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La présence militaire américaine en Europe : 
perspective historique et données contemporaines

De la guerre froide au « pivot vers l’Asie » : 
les chiffres d’un désengagement militaire d’Europe

Après une phase de consolidation dans les années 1950, la présence militaire
américaine sur le continent européen a connu une nette diminution dès la fin de la
période de la guerre froide reflétant l’évolution favorable de la situation géostratégique
régionale.

Sur fond de tensions croissantes entre les États-Unis et l’Union soviétique, les
années d’après-guerre connaissent une montée en puissance rapide des troupes améri-
caines stationnées en Europe concomitamment avec la signature, en avril 1949, du
Traité de l’Atlantique Nord. Les effectifs passent ainsi de 120 000, à la fin de la guerre,
à 400 000 militaires en 1953 (1) marquant la détermination américaine à s’opposer à
toute agression militaire soviétique en Europe et renforçant ainsi la crédibilité de
l’Article 5 (2), fondement même du Traité de l’Atlantique Nord.

Au début des années 1970, sous la pression de l’engagement militaire au
Vietnam, les États-Unis procèdent à une bascule d’efforts. Le volume des forces armées
américaines stationnées en Europe diminue alors progressivement pour atteindre
265 000 hommes. Ce désengagement partiel d’Europe est toutefois temporaire.

À la fin des années 1970, en réponse au déploiement par l’Union soviétique de
missiles balistiques de portée intermédiaire, SS-20, en Europe de l’Est, les États-Unis
déploient, dans le cadre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (Otan),
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(1) L’armée de l’air américaine passe de 3 groupes (35 000 personnes) à 12 escadres (136 000 personnes). La 6e Flotte
en Méditerranée double pour atteindre 40 navires de guerre. L’armée de terre américaine passe d’une division d’infante-
rie et 3 régiments de maréchaussée à 2 corps d’armée, composés de 5 divisions, coiffés par la 7e Armée.
(2) L’Article 5 du Traité de l’Atlantique nord stipule que « les pays membres conviennent de considérer une attaque armée
contre l’un d’eux, en Europe ou en Amérique du Nord, comme une attaque dirigée contre tous ».
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des missiles de portée intermédiaire Pershing II ainsi que des missiles de croisière sol-
sol (Ground Launched Cruise Missiles), confirmant une nouvelle fois leur engagement
aux côtés des Européens et par là même la vitalité de l’Alliance.

À la fin des années 1980, les forces du commandement américain en Europe
étaient constituées de près de 350 000 hommes (3) réparties dans pas moins de
1 421 installations. Pour les seules forces terrestres, l’Otan comptait alors près de 8,5 mil-
lions de soldats équipés de près de 61 000 chars de combat et pièces d’artillerie face
aux 7,5 millions d’hommes et aux 145 000 blindés et canons du Pacte de Varsovie (4).

À partir de 1989, la chute des régimes communistes met un terme à cet
impressionnant rapport de forces : la majorité des unités est rapatriée ou dissoute. La
présence américaine diminue alors rapidement pour atteindre, en 2000, le chiffre de
120 000 puis, en 2012, de 80 000 militaires stationnés en Europe. En raison, d’une
part de coupes budgétaires et d’autre part, de la réorientation de la stratégie américaine
vers la région Asie-Pacifique, les réductions se poursuivent ; ainsi, l’US Air Force
diminue progressivement son empreinte au Portugal et au Royaume-Uni.

Au-delà de ces chiffres, le désengagement est marqué par une évolution de la
nature des forces américaines stationnées en Europe. Ainsi, en 2013, le 5e Corps 
d’armée (US Army) est désactivé à son retour d’Afghanistan, où il avait été déployé
l’année précédente, laissant le commandement américain en Europe sans état-major de
niveau de corps d’armée pour la première fois depuis 1951. Le 31 mai 2013, la
172nd Infantry Brigade basée à Grafenwöhr (Bavière), est dissoute. L’Europe ne compte
alors plus de formations blindées/mécanisées américaines sur son sol.

Crise russo-ukrainienne : 
le désengagement marque une pause

L’absence de formations blindées est toutefois de courte durée car, avec la crise
russo-ukrainienne, les chars américains font leur retour sur le sol européen, dès jan-
vier 2017, dans le cadre des mesures dites de réassurance sur le flanc Est de l’Alliance.
L’opération Atlantic Resolve, concrétisation de l’initiative américaine de réassurance
européenne (European Reassurance Initiative) décidée en 2014, prévoit de fait qu’une
brigade blindée soit présente en permanence en Europe (5).

À partir de 2014, on assiste donc à une inflexion de la courbe de déflation 
initiée à la disparition de l’Union soviétique. Ainsi, malgré la réduction du nombre 
de forces américaines stationnées en permanence en Europe, les effectifs – plus de
60 000 hommes – restent-ils sensiblement stables à la faveur du déploiement pério-
dique de troupes américaines (environ 4 000 hommes) dans le cadre des mesures 
de « présence avancée renforcée » (enhanced forward presence) décidées au Sommet de

(3) UNITED STATES EUROPEAN COMMAND, « History » (www.eucom.mil/about/history/history).
(4) État-major militaire international de l’Otan, « Les origines de la structure militaire de l’Otan : de la création de
l’Alliance à la chute du Mur de Berlin », Questions militaires n° 1, 2006.
(5) Ce plan est réalisé par rotations successives, chaque brigade étant basée en Europe de l’Est durant une période, en
principe de 4 à 9 mois, afin d’y accomplir des entraînements et des exercices avec les partenaires locaux de l’Otan.
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Varsovie (2016). Nous sommes toutefois loin du demi-million enregistré au plus fort
de la guerre froide.

Point notable, cette nouvelle brigade blindée américaine n’est pas « stationnée »
en permanence, mais est déployée par rotations successives et constituée d’unités basées
à l’extérieur de l’Europe. Un tel déploiement présente l’avantage de rassurer les alliés,
sans s’engager dans la durée ni remettre en cause l’acte fondateur sur les relations entre
l’Otan et la Fédération de Russie (signé à Paris en 2009). La flexibilité d’un tel dispo-
sitif rend en outre possible une bascule d’efforts vers un autre point du globe.

Cette évolution du dispositif militaire américain s’est accompagnée, au cours
de la dernière décennie, d’un glissement progressif de son centre de gravité vers
l’Europe centrale et orientale, concrétisant en outre une stratégie d’influence vers de
nouveaux alliés soucieux de bénéficier du bouclier américain, seul capable à leurs yeux
de les protéger de la menace potentielle russe. L’implantation, en Roumanie et en
Pologne, du futur dispositif fixe de défense antimissile de l’Alliance, composé de radars
et d’intercepteurs exo-atmosphériques renforce cette tendance.

Ainsi, au rythme des tensions Est-Ouest et des interventions américaines, les
forces stationnées en Europe ont-elles été appelées à jouer un triple rôle d’assurance de
la solidarité américaine en cas d’agression soviétique puis russe (donc un rôle à la fois
stabilisateur et dissuasif vis-à-vis de cette menace potentielle), de point d’appui per-
mettant la projection de forces vers les zones de crise et de réservoir de forces pour ces
différents théâtres d’opérations. 

L’analyse des fluctuations de la présence militaire américaine fait ressortir une
tendance de fond, celle d’un désengagement progressif, traduction de l’évolution de la
place de l’Europe dans la stratégie globale américaine.

Place de l’Europe dans la stratégie globale américaine : 
du « centre de gravité » à la « masse de manœuvre »

La complexité des relations entre États-Unis et l’Europe

Henri Kissinger écrivait à propos de la relation transatlantique : « La question
de la nature de la relation qu’entretiennent les deux côtés de l’Atlantique pose celle de
l’identité de l’Europe en particulier sur la scène internationale ». La relation entre

Répartition des 46 bases américaines en Europe (source : Militaybases.com)

Nombre de bases Pays

20 (2 US Air Force, 1 mixte 
et 17 US Army) Allemagne

7 (4 US Navy, 2 US Army, 1 USAF) Italie

6 (USAF) Royaume-Uni

4 (1 US Army, 3 USAF) Bulgarie

2 (US Army) Belgique

Nombre de bases Pays

2 (USAF) Turquie

2 (1 US Navy + 1 USAF) Espagne

2 (1 US Army et 1 mixte) Pays-Bas

1 (US Navy) Grèce

1 (US Army) Kosovo
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l’Europe et les États-Unis reste complexe en raison notamment des difficultés qu’ont
les Américains à comprendre des modes de décision et un système européen souvent
illisibles. Le même Henri Kissinger s’interrogeait ainsi : « Qui dois-je appeler ? » (6).

Pour la plupart des Américains, l’Europe est en effet lointaine. Les États-Unis,
pays à l’échelle d’un continent et en grande partie autosuffisant, n’ont pas, pendant
longtemps, éprouvé le besoin de regarder ailleurs, ni de commercer avec le reste du
monde : en 2010, les exportations ne représentaient que 10 % du PIB. Si l’Europe est
évoquée périodiquement par les médias, c’est de façon anecdotique, à l’occasion d’un
Sommet du G20, mais jamais sur le fond de la construction européenne.

Pour les États-Unis, seule l’Europe économique et commerciale existe vérita-
blement. Après avoir aidé l’Europe à se redresser en 1945, les entreprises sont désor-
mais à la fois partenaires et concurrentes, le règlement des différends étant assuré par
l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Le feuille-
ton de l’appel d’offres, portant sur le remplacement des avions ravitailleurs de l’US Air
Force en 2011, illustre à cet égard la volonté américaine de préserver avant tout ses
propres intérêts. Dans le cadre du règlement des crises économiques, les positions
divergent souvent entre les deux rives de l’Atlantique, l’Europe privilégiant l’emploi de
la réglementation, ce qui n’est pas nécessairement le cas aux États-Unis, fondamenta-
lement ancrées dans le libéralisme.

Dans le domaine militaire, l’Europe n’existe pas en tant que telle ; pour
Washington, elle est essentiellement assimilée à l’Otan et donc constituée des 28 États-
membres. L’Europe y apparaît souvent désunie (comme pour l’Irak en 2003), une dis-
tinction étant faite – particulièrement par l’administration Bush – entre la « vieille
Europe » et la « nouvelle Europe » constituée des pays d’Europe centrale et orientale
(PECO). Ces derniers ont fait le choix de soutenir les États-Unis, convaincus que leur
salut vis-à-vis de la Russie dépendait, sur le plan militaire, des États-Unis et non de
l’Union européenne (UE). Dans ce contexte, la Turquie constitue une pomme de dis-
corde entre les deux rives de l’Atlantique, les États-Unis ayant longtemps appuyé son
entrée au sein de l’UE, en tant qu’allié stratégique, ce que certains pays européens
considèrent comme une intolérable ingérence dans leur politique communautaire.
L’Europe diplomatique peine également à exister aux yeux des Américains, les relations
étant essentiellement bilatérales.

Au bilan, les États-Unis font 3 reproches à l’Europe : elle n’est pas assez mili-
tarisée, ne dépense pas suffisamment pour faire sa défense et n’envoie pas suffisamment
de troupes en opérations.

Le rééquilibrage de la stratégie américaine vers la région Asie-Pacifique

Le concept du pivot vers l’Asie a été formalisé pour la première fois par 
Barack Obama dans un document publié en janvier 2012, intitulé Sustaining Global

(6) Anne-Emmanuelle DEYSINE, « L’Europe vue de Washington », Conférence IHEDN, 12 avril 2010 
(http://deysine.com/fr/medias/medias-radiotelevision/8-l-europe-vue-de-washington).
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Leadership: Priorities for the 21st Century Defense (7). Il y était notamment indiqué que
les États-Unis devraient « nécessairement se rééquilibrer vers la région Asie-Pacifique ».

En réalité cette évolution de la stratégie américaine n’est pas nouvelle. Depuis
plusieurs années, le centre de gravité de la sécurité des États-Unis, autrefois européen,
s’est déplacé vers la région Asie-Pacifique, traduction de l’évolution de la menace sur
les intérêts américains telle qu’elle était perçue à Washington : d’un côté une Russie
affaiblie ne présentant pas de menace directe pour la stabilité en Europe et de l’autre
une Chine en pleine ascension s’imposant progressivement comme une puissance 
militaire capable de défier celle des États-Unis dans sa sphère d’influence (8), parti-
culièrement dans la région Pacifique, de contester son hégémonie et d’entrer en 
compétition directe pour la captation de ressources naturelles dans le monde.

Dans les faits, cette bascule d’effort militaire est restée inachevée en raison 
de l’évolution de la situation sécuritaire au Proche et Moyen-Orient, et en Europe de
l’Est, imposant la poursuite voire le réinvestissement d’un effort militaire américain
dans ces régions. C’est ainsi qu’en novembre 2011, Hillary Clinton évoquait, dans un
article publié dans le magazine Foreign Policy, la fin des coûteux conflits en Irak et en
Afghanistan comme « précondition au rééquilibrage vers l’Asie » (9) tout en réaffirmant
la tendance de fond : « L’avenir de la politique sera décidé en Asie, pas en Afghanistan
ou en Irak, et les États-Unis seront au centre de l’action ».

Outre l’accroissement de l’engagement économique et diplomatique dans cette
région, ce pivot s’est traduit, en termes militaires, par un renforcement des capacités
opérationnelles de PACOM (10) sous la forme d’une hausse des effectifs prépositionnés,
notamment au Japon, de l’ouverture de nouvelles bases et du déploiement de nouveaux
moyens maritimes en mer de Chine méridionale.

La stratégie du « leading from behind » de Barack Obama à Donald Trump

Au-delà d’une vision commune idéaliste du rôle des États-Unis dans le monde,
la stratégie mise en œuvre par Barack Obama reste marquée par un profond réalisme,
s’inscrivant en fait dans la continuité de l’inflexion opérée par son prédécesseur dans
un contexte d’enlisement des engagements militaires en Irak et en Afghanistan.

Le spectre du traumatisme vietnamien dans l’opinion publique américaine a en
effet conduit George W. Bush à abandonner en 2005 la vision interventionniste et
idéologique prônée par les néoconservateurs au profit d’une vision plus réaliste, se
caractérisant par un désengagement militaire progressif, accompagné par une diplo-
matie plus affirmée, permettant ainsi un recentrage sur les intérêts nationaux. Cette
bascule d’efforts devait permettre aux États-Unis de se focaliser sur les principaux

(7) Sustaining Global Leadership: Priorities for the 21st Century Defense, January 2012 
(http://archive.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf ).
(8) La Chine occupe désormais le 2e rang mondial des dépenses en matière de défense avec 145 milliards de dollars en 2016.
(9) Hillary CLINTON, « America’s Pacific Century », Foreign Policy, 11 October 2011 
(http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/).
(10) Pacific Command : commandement régional américain couvrant la zone Asie-Pacifique.
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enjeux qui structurent une scène internationale désormais qualifiée de multipolaire. La
montée en puissance de la Chine s’inscrit dans la ligne de mire de cette stratégie.

Le choix du maintien de Robert Gates à la tête du département de la Défense
(DoD) illustre, à ce titre, la continuité endossée par Barack Obama. C’est ainsi que la
stratégie vise à limiter l’emploi de la puissance militaire à la prise en compte des
menaces immédiates. Parmi les priorités fixées au travers des National Security Strategy
successives de 2010 et de 2015 (11) figurent ainsi la démilitarisation du programme
nucléaire iranien, l’établissement d’une nouvelle coexistence pacifique avec la Russie
(synthétisée sous le terme de « reset ») et le pivot vers la région Asie-Pacifique. Dans ce
contexte, la puissance militaire sert avant tout à renforcer la posture dissuasive améri-
caine en appuyant le message de fermeté de la diplomatie tout en limitant les cas 
d’emploi direct de la force. Ce positionnement permet en outre de dégager des marges
de manœuvres rendues nécessaires par l’exigence de redressement des comptes publics
(sous la pression du Budget Control Act de 2011). Cette doctrine – dont l’un des 
principes a été formalisé sous le vocable de « leading from behind » – se manifeste 
par l’utilisation de relais de puissance à l’instar de l’engagement en Libye dont l’effort
militaire principal était pourvu par la France et la Grande-Bretagne. Le chaos libyen
qui s’est ensuivi, la lutte contre Daech et la poursuite de l’affirmation des États 
« puissance » chinois et russe ont conduit l’administration Obama à infléchir cette 
stratégie en augmentant le poids relatif de l’outil militaire.

L’élection de Donald Trump présente la perspective d’une évolution de 
cette stratégie sans pour autant marquer de réelle rupture. En effet, si l’on se réfère 
aux premières déclarations du nouveau Président, elle induit une potentielle amplifi-
cation du mouvement de recentrage sur les intérêts nationaux, commencé par son 
prédécesseur.

Elle semble ainsi concrétiser le retour à la Maison-Blanche d’un courant
conservateur tourné vers la défense exclusive des États-Unis et de leur modèle politique
et social, sous-tendu par des slogans de campagne, « America first » et « Make America
great again », ce qui n’est pas sans rappeler celui de Ronald Reagan en 1980 « America
is back ». Certains des principes fondateurs en sont, d’une part, l’opposition aux
accords et traités internationaux qui peuvent limiter la souveraineté américaine et,
d’autre part, la restriction des interventions militaires aux seules confrontations à une
menace directe sur les intérêts nationaux. Cette stratégie doit pouvoir s’appuyer sur 
un outil militaire robuste capable de dissuader ou de vaincre tout adversaire de façon
unilatérale, ce qu’illustre le slogan de l’administration Trump, également emprunté à
Ronald Reagan « peace through strength » (12).

(11) Les National Security Strategy (NSS) sont des documents préparés par le pouvoir exécutif fixant les axes principaux
de la stratégie américaine.
(12) David NAKAMURA et Juliet EILPERIN, « Trump to focus on ‘peace through strength’ over Obama’s ‘soft power’
approach », The Washington Post, 29 December 2016 (www.washingtonpost.com/).
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L’Otan, une alliance « périssable » ?

« We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are
eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow » (13) : prononcés en 1848
par Lord Palmerston (Premier ministre britannique de 1855 à 1858 et de 1859
à 1865), ces mots trouvent un écho particulier dans le contexte actuel où l’Otan s’est
vu affublée du qualificatif d’« obsolète » par Donald Trump lors de la campagne élec-
torale. Si, une fois élu, il a tenu à réitérer son attachement à l’Alliance, il n’en demeure
pas moins qu’une telle déclaration sonne comme un avertissement à l’oreille de certains
alliés dont la sécurité repose en grande partie sur une organisation qu’ils croyaient
« éternelle ». Au-delà de cette critique, l’approche transactionnelle de la défense col-
lective mise en avant par Donald Trump, lequel mettait notamment en balance l’effort
de défense des alliés européens et la contribution américaine à la défense collective,
marque une profonde rupture dans le caractère jusqu’alors inconditionnel de l’engage-
ment des États-Unis dans la défense de l’Europe. Même dans les périodes les plus ten-
dues de la relation transatlantique, comme en 2003 à l’occasion de l’intervention amé-
ricaine en Irak, cette « inconditionnalité » n’avait été remise en cause. Certains obser-
vateurs qualifient cette déclaration, certes électorale, de véritable « révolution coperni-
cienne » (14) dans la mesure où elle traduit le caractère « périssable » d’une Alliance dont
le concept même s’était opposé dès l’origine à l’avertissement formulé par Georges
Washington dans son discours d’investiture en 1796 à ses compatriotes, les enjoignant
de ne pas « lier [leur] paix et [leur] prospérité aux ambitions européennes » (15).

Au-delà de la question de la réalité de la mise en œuvre de ces déclarations, 
lesquelles ont d’ailleurs été ultérieurement atténuées, se pose le problème de leur 
perception par les États européens. À cet égard, la réaction de la chancelière allemande
Angela Merkel est éclairante sur l’évolution de la vision du lien transatlantique : 
« Je pense que nous, les Européens, avons notre destin dans nos propres mains. Je 
vais continuer de m’engager pour que les 27 États-membres travaillent ensemble vers 
l’avenir (…) face aux défis du XXIe siècle (16).

La prise de conscience du caractère non intangible de la protection américaine
joue ici un rôle clé dans le processus de développement d’une future défense euro-
péenne autonome.

Le « reset » des relations américano-russes et la place de l’Europe 
dans le système des intérêts stratégiques des États-Unis

L’engagement militaire américain en Europe pose la question de l’évolution de
la place de l’Europe dans le système d’intérêts des États-Unis. Dans la stratégie mise en

(13) Martin MURPHY, « The Importance of Alliances for US Security », 2017 Index of US Military Strength, The Heritage
Foundation, 2017, p. 17 
(http://ims-2017.s3.amazonaws.com/2017_Index_of_Military_Strength_ESSAYS_MURPHY.pdf ).
(14) François HEISBOURG, entretien, 7 février 2017.
(15) Carl C. HODGE et Cathal J. NOLAN, US Presidents and Foreign policies, From 1789 to the present, ABC-CLIO, Inc.,
2007, p. 388.
(16) « Les Européens ont leur destin “en main”, répond Angela Merkel à Donald Trump », Le Monde.fr, 16 janvier 2017
(www.lemonde.fr/).
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avant par Barack Obama, le rééquilibrage des forces armées américaines vers la région
Asie-Pacifique faisait le postulat d’une Europe stable où l’attitude de la Russie ouvrait
la voie à un apaisement des relations américano-russes. En parallèle, les Européens
étaient encouragés à accroître leurs dépenses en matière de défense, renforçant ainsi
leur capacité à combattre aux côtés des États-Unis tout en assumant une part plus
importante de la défense collective en Europe. Cette stratégie permettait aux États-
Unis de disposer des appuis et des marges de manœuvre nécessaires en Europe pour
concentrer leurs efforts sur le véritable défi posé à l’hégémonie mondiale américaine :
la Chine. Ce désengagement relatif d’Europe ne signifiait toutefois pas que les États-
Unis abandonnaient leur leadership ni, de fait, leur influence en Europe, particulière-
ment auprès des alliés du flanc Est, conscients des faiblesses qui perduraient au sein de
l’Alliance. Dans ce contexte, l’Europe deviendrait une « masse de manœuvre » pour les
forces armées américaines plus qu’un « centre de gravité ».

Outre l’effet potentiellement déstabilisateur sur certains alliés du flanc Est,
cette stratégie présente un risque important de voir la Russie profiter de cette situation
pour étendre son influence et affaiblir davantage une Europe déjà fragilisée, sans pour
autant apporter aux États-Unis l’appui escompté face à la Chine. Une telle perception
de l’évolution de la stratégie américaine, dans un contexte de profonde incertitude, ne
peut que contribuer à la prise de conscience de la nécessité pour les États européens de
prendre en main leur destin.

Contexte d’un désengagement américain d’Europe 
et scénarios envisageables

Une défense européenne au point mort

Malgré les tentatives successives de relance par la France d’une politique 
commune de l’Europe en matière de sécurité et de défense, celle-ci peine à se dévelop-
per. L’Union européenne se cantonne aux quelques missions d’assistance militaire et de
maintien de la paix sans qu’une vision commune ambitieuse dans ce domaine ne se
dégage véritablement. Un embryon de stratégie semble toutefois se dessiner, sous 
l’impulsion conjointe de Mme Mogherini, Haute Représentante de l’Union européenne
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de Jean-Claude Juncker, prési-
dent de la Commission européenne. La stratégie globale adoptée en juin 2016 (17) et le
plan d’actions pour la défense de la Commission européenne en fixent certains
contours en reconnaissant notamment l’impératif d’autonomie stratégique, sans pour
autant présenter une vision commune ambitieuse à long terme qui serait fondée sur
une définition des intérêts communs européens.

La question de fond en matière d’opérations demeure celle de la volonté 
politique des États de l’UE qui, contrairement à l’Otan, ne dispose pas de leader
incontesté, à même de fédérer les volontés. On peut noter à cet égard que le leadership
français sur les questions de sécurité et de défense au sein de l’UE est souvent perçu

(17) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security
Policy, juin 2016 (http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf ).
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comme suspect aux yeux de certains pays européens. De fait, en matière de sécurité et
de défense, il n’existe pas, pour l’heure, d’alternative européenne crédible à l’Otan.

Une cohésion occidentale fragilisée

Le Brexit fait entrer l’Europe dans une zone de turbulences dont les effets sur
la cohésion des différents membres et l’étendue des potentiels dommages collatéraux
ne sont pas encore totalement identifiés. Ils seront, pour beaucoup, liés à la nature 
des négociations et à l’accord éventuel qui en résultera. Si la volonté britannique de 
préserver le Traité de Lancaster House est aujourd’hui mise en avant, sa pérennité n’est
toutefois pas acquise. À l’issue de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, la France y sera
la seule puissance nucléaire et le seul pays de l’UE à siéger comme membre permanent
du Conseil de sécurité des Nations unies ; deux singularités qui risquent d’isoler davan-
tage la France sur le champ de la défense et de la sécurité en Europe.

Le comportement actuel de la Russie est à la fois un facteur exogène d’évolu-
tion des organisations, particulièrement de l’Otan dont le volet « défense collective »
se trouve réaffirmé mais aussi de désaccords entre pays européens dont les perceptions
varient du « risque » à la « menace » russe ce qui impacte les priorités en matière 
d’allocation de ressources souvent limitées. La montée en puissance de la présence mili-
taire des alliés sur le flanc Est représente, notamment pour la France, une sollicitation
supplémentaire, dans un contexte de surengagement de ses forces armées au Sahel, au
Levant et sur le territoire national.

Malgré un rôle réaffirmé face au retour de la puissance russe sous l’impulsion
conjointe des pays de l’Europe de l’Est et des États-Unis, la cohésion de l’Otan reste
fragilisée. Le récent rapprochement de la Turquie et de la Russie, dans un contexte de
durcissement du régime de Recep Erdogan éloigné des valeurs prônées par les pays
membres de l’Otan et de l’UE, les déclarations du nouveau Président américain et 
l’affermissement des positions de certains pays du flanc Est, notamment de la Pologne,
ouvrent la voie à une potentielle tétanie décisionnelle de l’Alliance. La conséquence
pourrait en être une organisation certes « capable », car disposant de capacités militaires
et de structures de commandement pertinentes, mais finalement « inutile » car privée
de l’expression de la volonté politique des alliés lui permettant d’agir.

L’Otan face aux défis sécuritaires en Europe : les limites du parapluie américain

Les différents pays européens ont majoritairement fait le choix de l’Otan pour
garantir la défense de l’Europe : « NATO, the cornerstone of the West’s defence », comme
le rappelait le Premier ministre britannique, Theresa May, devant les membres répu-
blicains du Congrès lors de son déplacement à Washington en janvier 2017 (18). Selon
les pays, cette réalité recouvre différentes stratégies ou intérêts nationaux qui se fondent
toutes sur la garantie du parapluie américain, à l’origine de l’Alliance et qui demeure
sa principale raison d’être.

(18) [L’Otan, la pierre angulaire de la défense de l’Ouest]. Le texte complet de l’intervention de Theresa May est dispo-
nisble sur le site www.conservativehome.com.
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À l’exception de la France et dans une moindre mesure du Royaume-Uni,
aucun de ces alliés ne dispose – ni ne cherche véritablement à acquérir – une autono-
mie stratégique. Pour certains pays comme pour l’Allemagne, celle-ci revêt même un
caractère négatif car synonyme d’unilatéralisme. Cette dépendance vis-à-vis des États-
Unis offre un certain confort à ces pays au sein de l’Alliance, ce que critique justement
le président Trump.

La menace terroriste sur le sol européen, particulièrement en France et en
Allemagne, la crise migratoire, la montée en puissance de l’influence chinoise construi-
sant « ses nouvelles routes de la soie » (19) aux portes de l’Europe, sont autant de défis
pour la sécurité en Europe et la préservation des intérêts des États de l’UE que l’Otan
n’est pas en mesure de relever seule. Les menaces actuelles requièrent en effet une 
capacité à agir de façon coordonnée sur l’ensemble du continuum sécurité-défense,
se traduisant par la mise en œuvre d’une gamme complète d’instruments, non 
circonscrits au seul domaine de la défense, comprenant notamment la diplomatie,
l’économie, la justice, la police dont l’Otan n’est pas dotée.

La prise de conscience de telles limites du parapluie américain au sein de
l’Alliance pourrait convaincre certains alliés de faire le choix, à terme, d’une Europe
stratégiquement autonome. Toutefois et à court terme, la fragilité de la cohésion des
membres de l’Alliance combinée à un rapide désengagement américain pourrait avoir
des conséquences particulièrement néfastes sur la sécurité et la défense d’une Europe
incapable, pour l’heure, d’offrir une alternative crédible à l’Otan.

Les scénarios d’un désengagement militaire américain d’Europe

Quoique très probable à court terme, le scénario de statu quo de l’engagement
américain a volontairement été écarté de cette étude car ne constituant pas un déter-
minant de l’évolution du comportement des pays européens.

Le scénario le plus délétère serait une sortie des États-Unis de l’Alliance dont
elle est le principal pilier. Malgré la solidité que lui confère son haut degré d’institu-
tionnalisation, ses processus décisionnels élaborés et sa bureaucratie structurante, ayant
notamment contribué à sa pérennité, le choc constitué par le départ de son principal
allié et fondateur lui serait d’autant plus fatal que sa cohésion est aujourd’hui fragilisée
par des divergences d’intérêts et de perception des menaces associées.

Un tel scénario de retrait des États-Unis de l’Otan, un temps redouté, ne
semble toutefois pas probable à court terme. Comme le rappelait récemment Jean-
Pierre Maulny, directeur adjoint de l’Iris : « L’Otan est un instrument d’influence
irremplaçable des États-Unis sur les Européens, y compris pour y exporter les équipe-
ments militaires fabriqués par l’industrie d’armement américaine » (20).

(19) Cyrille PLUYETTE, « Les “nouvelles routes de la soie” au cœur de la stratégie de Pékin », Le Figaro.fr, 18 janvier 2017.
(20) Jean-Pierre MAULNY, « L’élection de Trump : une impulsion décisive pour l’Europe de la défense ? », novembre 2016
(www.iris-france.org/83497-lelection-de-trump-une-impulsion-decisive-pour-leurope-de-la-defense/).
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Le scénario intermédiaire consiste en une nette diminution de la présence mili-
taire en Europe associée à un recul partiel du leadership américain au sein de l’Otan,
sans évolution notable de l’organisation. Deux attitudes opposées des pays européens
sont envisageables : un renforcement du comportement de « supplétif » afin de limiter
cette érosion du parapluie américain en évitant par tous les moyens d’apparaître
comme autonome aux yeux des États-Unis ou, au contraire, un renforcement du 
pilier européen de l’Alliance sous l’impulsion conjointe d’une prise de conscience 
du caractère inexorable du désengagement américain d’Europe et de l’affirmation d’un
leadership coordonné des principaux alliés européens.

On peut en outre concevoir une présence militaire permanente en Europe
limitée aux seuls points d’appui sur lesquels seraient prépositionnés un certain nombre
d’équipements, permettant un déploiement rapide de forces en cas de montée en 
puissance d’une menace. Cette option s’inscrit dans la droite ligne des mesures de
« présence avancée renforcée » en cours d’implémentation en Europe centrale et orien-
tale. Ce scénario peut être combiné au précédent, venant ainsi atténuer la perception
d’abandon des pays européens, ce qui aurait pour effet potentiel de limiter l’ampleur
de la réaction soit de « supplétif », soit d’affirmation du leadership européen.

Quel que soit le scénario envisagé, y compris celui de statu quo, l’évolution des
menaces et de leur perception par les pays européens, particulièrement sur le flanc Est,
aura une incidence forte sur la relation transatlantique.

Conséquences stratégiques pour la France et l’Europe

La France comme pivot de la construction d’une défense européenne

Il convient d’aborder cette réflexion sur le désengagement militaire américain
dans une dimension géographique plus large englobant la sphère des intérêts des pays
européens (Arctique, Balkans, Proche et Moyen-Orient, Afrique du Nord…). Certains
signes de ce désengagement sont, à cet égard, déjà perceptibles : intervention en Libye,
frappes en Syrie, sont autant d’illustrations de l’effacement relatif du leadership améri-
cain dont l’un des effets notables est une implication militaire croissante de la France
sur la scène internationale. Cette attitude française, que l’on peut qualifier d’« inter-
ventionniste », tire en outre parti de la doctrine américaine de « leading from behind »,
la France bénéficiant de l’appui de capacités clés pour ses opérations, souvent en
nombre insuffisant dans les forces armées françaises (drones, avions ravitailleurs), et
d’une coopération accrue entre forces spéciales françaises et américaines.

Dans ce cadre, la démonstration de la puissance militaire française, combinai-
son de l’affirmation d’une volonté politique et de la cohérence d’un outil de défense
bénéficiant d’une épaisseur opérationnelle avérée, confère une crédibilité renforcée à la
France dans le rôle de pivot qu’elle est amenée à jouer dans le développement d’une
défense européenne. Dans la perspective d’un effacement partiel du parapluie américain,
la dimension nucléaire des forces armées françaises peut être un atout supplémentaire
que le départ de la Grande-Bretagne de l’UE ne fait qu’exacerber. Si cette dissuasion
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nucléaire est aujourd’hui strictement nationale, à terme, se poseront toutefois les ques-
tions de la place de cette dissuasion et de son poids relatif dans la défense de l’Europe.

L’axe franco-allemand : maintenant ou jamais

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France s’est attachée à ancrer
l’Allemagne au sein d’institutions européenne et atlantique robustes. Comme l’écrit
Frédéric Bozo (21) : « Le partenariat franco-allemand est aujourd’hui plus vital que
jamais afin d’orienter le rôle de l’Allemagne et d’assurer son engagement durable envers
le projet européen et l’alliance transatlantique à un moment où les deux pays sont 
testés comme jamais auparavant. Dans le contexte de la crise de l’Euro, toujours en
cours, des inquiétudes croissantes à propos de l’avenir de l’ordre libéral occidental 
et international, dans le sillage du vote du Brexit et de l’élection de Donald Trump, et
tandis que des élections majeures auront lieu dans ces deux pays en 2017, le partena-
riat franco-allemand importe beaucoup pour l’avenir de l’Europe et de l’Occident. »

Malgré des divergences plus ou moins marquées, la qualité de la relation entre
le France et l’Allemagne a joué et continue de jouer un rôle clé dans le processus de
construction européenne. Ainsi, ces deux pays sont à l’origine de la Communauté
européenne et ont, par la suite, réussi à absorber le choc de la réunification. En 2003,
c’est « épaule contre épaule » qu’ils se sont opposés à l’intervention américaine en Irak
puis ont mis tout en œuvre, l’année suivante, pour normaliser la relation États-Unis–
Europe et rétablir la cohésion transatlantique. Récemment encore, dans le cadre de la
crise de l’Euro, France et Allemagne ont su dépasser leurs différends pour adopter une
position commune, préservant à la fois les intérêts nationaux et ceux de l’Europe.

Par ailleurs, et comme l’a démontré son rôle dans le processus de règlement de
la crise russo-ukrainienne aux côtés de la France (Conférence de Minsk), l’Allemagne
est aujourd’hui un acteur majeur sur la scène internationale. Ses ambitions en matière
de défense s’affirment pas à pas : le Livre blanc allemand de 2016 sur « la politique et
l’avenir de la Bundeswehr », les annonces relatives à l’augmentation du budget de la
défense vers 2 % du PIB et son rôle actif en matière de coopération de défense, sont
autant de signes de l’émergence d’un partenaire crédible avec lequel la France doit
poser les bases d’une coopération européenne multilatérale. Encore faut-il que la France
poursuive ses efforts en matière de défense pour ne pas déséquilibrer ce partenariat.

Même si les différences d’architectures institutionnelles d’emploi des forces
induisent certains freins dans le développement du partenariat franco-allemand, les
conditions existent de part et d’autre des deux rives du Rhin pour l’affirmation d’un
couple franco-allemand comme catalyseur de coopérations européennes de sécurité et
de défense, ouvert sur des partenaires majeurs de la France tels que l’Italie. Cette voie
des coopérations structurées permanentes, permises par le traité de Lisbonne, est
d’ailleurs mise en avant dans l’un des scénarios d’évolution de la construction euro-
péenne, récemment proposés par Jean-Claude Juncker.

(21) Frédéric BOZO, « Whither Germany ? Why France matters, The German Marshall Fund of the United States »,
31 janvier 2017 (www.gmfus.org/publications/whither-germany-why-france-matters).
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La pertinence de ce moteur franco-allemand repose en outre sur une perspective
continentale commune se distinguant en cela du partenariat franco-britannique dont
la valeur opérationnelle et technologique doit toutefois être soulignée. Dans cet esprit,
les deux partenariats ne doivent pas être considérés comme exclusifs l’un de l’autre.

La BITDE comme socle de la défense européenne

Renforcer la Base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE)
par une politique européenne volontariste est aujourd’hui une nécessité. Il ne faut 
toutefois pas encourager une attitude de « forteresse européenne » dans le secteur de
l’armement qui n’aurait d’autre effet néfaste que d’attiser les tensions industrielles 
et commerciales entre les deux rives de l’Atlantique. La mise en œuvre d’une telle 
politique nécessite toutefois l’acceptation par les États-Unis du caractère stratégique
pour l’Europe de la préservation d’une BITDE indissociable de la défense de ses intérêts.

Une telle politique européenne doit en outre permettre de prévenir les effets
d’une réaction de « supplétif » de certains alliés européens, liée à la crainte d’un désen-
gagement américain qui consisterait à « acheter » la sécurité américaine par le biais de
son industrie de défense, dans une logique transactionnelle, chère au président Trump.
Dans un discours sur l’Europe, prononcé le 6 octobre 2016, François Hollande met en
garde contre ce comportement de « supplétif » de certains alliés, critiquant ainsi impli-
citement l’attitude de la Pologne (22) : « Il y a des pays européens qui pensent que les
États-Unis seront toujours là pour les protéger, au point même d’acheter des armes
uniquement aux États-Unis et pas aux Européens. Il y a des pays qui pensent qu’il y
aura toujours une couverture qui viendra les mettre à l’abri de toutes les influences. »

La perception d’un désengagement inexorable des États-Unis des affaires euro-
péennes, couplée à la prise de conscience des limites du parapluie américain face aux
défis sécuritaires, auxquels l’Europe est confrontée, peut créer les conditions favorables
d’une coopération interétatique accrue. S’appuyant sur des convergences industrielles
éprouvées, à l’instar de groupes MBDA ou Airbus, la stratégie européenne pourrait,
notamment, consister en une sectorisation partielle des industries de défense euro-
péennes respectant les savoir-faire technologiques et créant les conditions pour l’émer-
gence de « champions européens ».

Otan-UE : vers une complémentarité assumée

Le cadre sécuritaire actuel où se combinent le retour des États puissance et le
terrorisme islamiste, met en évidence la complémentarité et le renfort mutuel théo-
rique entre l’Otan et l’UE. Cette dernière permet en effet une approche globale des
questions de sécurité et de défense, forte de la variété des instruments politiques et des
moyens militaires qu’elle peut combiner, tandis que l’Otan, s’appuyant sur la puissance
militaire américaine, est naturellement plus apte que l’UE aux opérations dites du
« haut du spectre ».

(22) « Achat d’hélicoptères : la Pologne délaisse la France pour les États-Unis », Le Monde.fr, 11 octobre 2016 
(www.lemonde.fr/).
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Une complémentarité assumée entre ces deux entités doit permettre, en outre,
d’ouvrir la voie à l’émergence à terme d’un pilier européen au sein d’une Alliance réaf-
firmée dans son rôle central de défense de l’Europe et de préservation du lien transat-
lantique. Un tel pilier ne pourra toutefois émerger que si les alliés européens assument
pleinement leurs responsabilités en matière de défense au sein des deux organisations
ce qu’illustrent les propos du Sénateur américain, William Roth (23) : « Les États-Unis
doivent faire tout leur possible pour encourager la consolidation des efforts européens
dans le domaine de la défense. Mais ils ne doivent pas être tenus pour responsables 
de l’incapacité des États européens de jouer un rôle plus cohérent au sein de l’Alliance.
Il incombe aux Alliés européens de développer des capacités européennes de sécurité
et de défense pour donner une véritable signification à l’identité européenne de 
sécurité et de défense. »

L’objectif est bien de renforcer la complémentarité entre l’Otan et l’UE dans
une démarche « gagnant-gagnant » qui, comme l’encourage François Heisbourg (24),
doit dépasser la rhétorique négative des « trois D » qui synthétise les risques de « décou-
plage », de « duplication » et de « discrimination » couramment opposés au dévelop-
pement de la politique commune de sécurité et de défense. À cet égard, une étape
encourageante a été franchie, à l’occasion du Sommet de Varsovie en 2016, où la 
complémentarité des deux organisations a été réaffirmée au travers d’une déclaration
conjointe Otan-UE (25).

Conclusion

En s’appuyant sur un lien historique renouvelé, ce n’est que dans une relation
transatlantique équilibrée qu’une défense européenne pourra émerger.

Les déclarations du Président américain nouvellement élu, son tropisme natio-
naliste, son approche transactionnelle des relations interétatiques, combinés aux défis
du terrorisme islamiste et de la crise migratoire en Europe constituent autant d’occa-
sions pour les pays européens de prendre conscience de la nécessité d’assumer leur
propre défense. Dans ce contexte, le désengagement militaire américain d’Europe est
avant tout affaire de perception : celle de la place de l’Europe dans le nouveau système
des intérêts américains. La stratégie du rééquilibrage vers la région Asie-Pacifique, que
le déploiement d’unités américaines en Europe centrale et orientale aurait pu faire
oublier, reste une tendance de fond de la stratégie globale américaine depuis les
« années George W. Bush ».

La France, seul État de l’UE à disposer d’une autonomie stratégique, fondée
sur une dissuasion nucléaire crédible, doit saisir cette opportunité pour jouer un rôle pivot
dans la construction d’une défense européenne revitalisée. Portée par un partenariat

(23) William V. ROTH JR., Nato in the 21st Century, septembre 1998, p. 57.
(24) François HEISBOURG, « La défense européenne fait un bond en avant », Revue de l’Otan, Printemps-Été 2000, vol. 48
(www.cvce.eu/).
(25) Déclaration sur la mise en œuvre des dispositions de la déclaration commune du président du Conseil européen,
du président de la Commission européenne et du secrétaire général de l’Otan, nato.int, 6 décembre 2016
(www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_138829.htm).
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franco-allemand plus ambitieux et ouverte sur un ensemble de coopérations entre États
européens, incluant en particulier l’Italie, cette défense devra intégrer la Grande-Bretagne
et s’appuyer sur une BITDE soutenue par une politique européenne volontariste.

L’émergence d’une défense européenne structurée, bénéficiant à terme d’une
autonomie stratégique, et dont les États-membres assument par ailleurs pleinement
leurs responsabilités au sein de l’Alliance, doit être perçue comme un atout pour notre
allié américain et non comme une menace sur ses intérêts, répondant ainsi aux vœux
formulés par Henri Kissinger en 1973 (26) : « Tout comme l’autonomie de l’Europe
n’est pas une fin en soi, de même la Communauté européenne ne peut être un club
exclusif (…). Nous espérons que nos amis européens se joindront à nous dans cet esprit. »

(26) Henri KISSINGER, Discours, New-York, 23 avril 1973 
(www.cvce.eu/content/publication/2002/9/30/dec472e3-9dff-4c06-ad8d-d3fab7e13f9f/publishable_fr.pdf ).
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