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Mon Général, Mesdames, Messieurs, tout d’abord un salut à la Fondation pour la 

Recherche Stratégique, qui organise ce colloque, et chacun doit savoir, en particulier 

aujourd’hui, qu’il y a à la Fondation beaucoup de travail sérieux et beaucoup de 

textes qui méritent d’être lus. 

« Réintégration totale de la France dans l’OTAN ». Je voudrais vous expliquer la 

modération de mon enthousiasme. 

Tout d’abord, il s’agit d’un grand débat politique, pour deux raisons très 

fondamentales. La première est qu’une des grandes forces de la France depuis trente 

ans est le consensus national en matière de défense et de politique étrangère. Il faut 

construire ce consensus tous les jours, et cela demande de la part de tous les acteurs 

un sens important des responsabilités. 

La deuxième chose est que ce débat est un peu curieux : le ministre de la Défense 

disait tout à l’heure que finalement, cela n’était pas grand chose, nous sommes dans 

trente-six comités sur trente-huit, il n’en reste qu’un ou deux. Factuellement, il a 

raison, mais tous les responsables politiques de ce pays, tous les chercheurs, les 

stratèges se passionnent pourtant pour ce débat. C’est peut-être le signe qu’il y a 

autre chose que deux comités de plus. 

Il y a Mesdames et Messieurs, j’en suis convaincu, une part de l’identité française dans 

cette affaire. Et ce n’est pas moi qui le dis. Tous ceux d’entre vous qui voyagent 

savent qu’est reconnue, à travers le monde, une identité française. 

Je souhaite tout d’abord balayer les faux débats, à commencer par celui sur 

l’indépendance de la France. Elle n’est en rien touchée par cette affaire, et cela pour 

au moins deux raisons, ou plutôt une raison et un exemple : la 1ère raison est que c’est 

la règle du consensus qui règne à l’intérieur de l’OTAN, et l’exemple est celui de 

l’affaire irakienne ; on parle souvent de la position des Allemands, mais bien mieux 

encore il y avait la position des Turcs, qui non seulement ont refusé d’y aller, mais en 

plus ont refusé le passage sur leur sol et l’utilisation de leur ciel par les convois 

américains. Il n’y a donc effectivement aucune atteinte à l’indépendance nationale. 

Le deuxième faux débat est celui qui oppose pro-américains et anti-américains. Il ne 

s’agit pas là de la question. Quatre-vingt quinze pour cents des politiques français 



sont des amis de l’Amérique, nous avons beaucoup d’admiration pour ce grand pays. 

Mais la question n’est pas là. Evidemment aujourd’hui, ce débat sur le plan politique 

est un peu facilité par la présence de Barrack Obama au pouvoir, un peu plus 

fréquentable que son prédécesseur. Mais  attention nous sommes devant un débat 

de principe, et nous ne devons pas nous laisser influencer par l’Amérique 

d’aujourd’hui par rapport à ce qu’elle était hier et à ce qu’elle pourrait redevenir 

demain. Il faut aussi se débarrasser de ce plan-là. 

Le troisième faux débat porte sur la future influence de la France dans l’OTAN. 

Soyons raisonnables, Norfolk n’est pas un commandement opérationnel, il y a 

beaucoup de bureaux. Il y a peut-être quelques intérêts industriels, ce n’est pas 

complètement une mauvaise chose, même si c’est un peu symbolique. Il est facile de 

mesurer notre influence : dans le sud de l’Afghanistan, il y a trois cent cinquante 

hélicoptères américains, et il y en a cinq français. Voilà la vraie question de 

l’influence.

En ce qui concerne, maintenant, le but affiché de cette adhésion, qui est de dire que 

cela va aider à la construction de la défense européenne. Je comprends d’autant 

mieux cet argument que je l’ai partagé. A une certaine époque, dans les années 

quatre-vingt dix et même un peu au delà, je me disais que la construction, d’un pilier 

européen puissant à l’intérieur de l’OTAN était la voie de la construction européenne 

de défense. Evidemment, aujourd’hui ce n’est plus le cas, et l’on peut se poser la 

question de l’exemplarité de l’adhésion de la France à l’OTAN. Car enfin l’enjeu 

politique de la construction de l’Europe de la défense est de dire à tous les pays 

européens que c’est la géographie qui commande leur sécurité ; c’est donc la 

proximité. Il faut le dire notamment à tous ceux qui sont des anciens pays de l’est. Et 

je crois que c’est la réalité en plus. Mais, à partir du moment où la France donne ce 

signal, il y a un très grand danger, celui que nous rentrions dans une phase où chacun 

se dise en Europe, surtout quand on se déplace vers l’est, que puisque la France est 

rentrée dans l’OTAN, il n’y a plus de problème : le véritable outil de la sécurité de 

l’Europe c’est l’OTAN. Pourquoi dans ce cas essayer de construire à côté de cela des 

choses plus ou moins autonomes ou extérieures. Là, nous aurons tous la 

responsabilité de lutter contre cette tendance naturelle qui va se produire. Il y a un 

dérapage là que je voudrais souligner. 

A Strasbourg, dans quelques jours, Barrack Obama va dire le plus grand bien de 

l’Europe et de la défense européenne. Il va marquer un petit temps, un petit silence, 

puis il va enchaîner sur la question du partage du fardeau. Nous serons tôt ou tard 

confrontés à cette véritable question qu’est la capacité militaire, financière, 

industrielle que nous avons par rapport à l’Amérique, que nous soyons dedans ou 



que nous soyons dehors; cela ne change pas. Sur le terrain, en général, ce qui compte 

ce sont les armes, leur efficacité, leur nombre, leur efficience. 

Alors, la défense européenne est en crise ; il ne s’est pas passé grand chose depuis 

Saint-Malo, et il y a surtout eu un certain nombre de blocages et de retraits. Et la 

présence de la France dans l’OTAN n’a rien à voir avec cette crise de la défense 

européenne, qui est liée à plusieurs choses assez fondamentales : ceux qui veulent 

l’Europe n’ont pas d’argent, et ceux qui ont de l’argent ne veulent pas de l’Europe, 

France mise à part. Il s’agit là du premier problème, le deuxième étant que beaucoup 

d’hommes politiques européens malgré leur discours au fond  n’en veulent pas non 

plus. Certains sont séduits par le mirage du , d’un monde où le militaire ne 

serait plus utile à grand chose. Ils font évidemment une erreur magistrale : nous 

rentrons au contraire dans un monde hyper dangereux, où les ressources se feront 

rares, où il faudra nous faire entendre et protéger nos approvisionnements. Mais, 

beaucoup en Europe pensent que la puissance militaire appartient au passé. Il n’y a 

pas de consensus sur la politique européenne étrangère non plus : sur les questions 

clefs, il y a souvent des divergences importantes. Il y a peu de volonté d’autonomie 

par rapport à l’Amérique ; pourtant, nous avons quelquefois des enjeux non pas 

contraires, mais différents. 

En tous les cas pour moi, il y aura un curseur pour évaluer si l’entrée de la France 

dans l’OTAN donnera un booster à la Politique européenne de sécurité et de défense. 

Ce critère clef est de savoir si sautera ou non le veto de la duplication entre l’OTAN et 

la défense européenne, là c’est le point clé. Si, au lendemain de l’adhésion de la 

France à l’OTAN, on nous dit depuis Londres qu’il n’y a plus de problème de non 

duplication, je dirai alors que le pari est gagné. Mais, pour rester dans la modération, 

je dois avouer que j’aimerais y croire.

Une autre question qui mérite d’être abordée est celle de la nature de l’OTAN. Nous 

avions une alliance de défense, mais cette alliance de défense intervient aujourd’hui 

bien loin de nos frontières, donc plus sur des critères immédiats de réponse à 

l’agression. Et on voit de nouveaux partenaires potentiels, y compris dans la zone 

pacifique, annoncés de temps en temps par la Maison Blanche, donc une 

globalisation de l’OTAN ; on voit les actions non militaires se développer ; on voit un 

élargissement de l’OTAN qui en diminue la densité de défense – on voit bien que 

l’élargissement de l’Europe a diminué la densité européenne. Cela signifie que, 

quelque part, cette alliance de défense change un peu de nature. 

Cela va même plus loin quand - et sur ce point d’ailleurs je voudrais, en tant que 

membre de l’opposition, dire à quel point je soutiens la position qui a été celle du

président de la République au regarde ce qui s’est passé en Géorgie et en Ukraine, 

soft power



parce qu’il ne faut pas que l’OTAN serve d’outil politique à l’Amérique pour contrer la 

Russie. Il ne s’agit pas d’encercler la Russie. Evidemment, la politique de Barrack 

Obama va être différente, mais il y a encore quelques mois, quelques semaines de 

cela, on disait que finalement, la politique antimissiles à l’est, qui était une politique 

américaine, devait être reprise par l’OTAN. On n’est plus du tout dans le rôle, et il 

faudrait que l’on sache exactement ce que l’OTAN devient. 

Mais on voit bien que la stratégie de Georges Bush a été de changer la nature de 

l’OTAN, de transformer une alliance militaire en alliance politique. Nous attendons 

évidemment que le président Obama s’exprime, et il est vrai que nous pouvons avoir 

quelques espérances dans ce domaine. Mais le fond de la question est là, et touche le 

dernier problème qui me paraît le plus important.

Techniquement, juridiquement, Hervé Morin a raison, cette affaire n’est pas 

extraordinaire. Mais elle l’est énormément au niveau symbolique. Et nous devons 

absolument réfléchir à la question de savoir si nous avons intérêt à ce qu’il y ait dans 

le monde une perception d’intégration du monde occidental en un seul bloc non 

disparate. 

Evidemment, nous ne perdons pas notre personnalité en entrant dans l’OTAN, il ne 

faut pas caricaturer, mais l’image qui en est donnée dans le reste du monde peut être 

celle d’un bloc occidental intégré et monolithique, et je ne crois pas du tout que nous 

ayons intérêt à cela. D’abord parce que les lois de la physique naturelle font que 

quand un bloc monolithique se crée, un autre a tendance à se créer en réponse au 

premier. D’ailleurs, le Pacte de Varsovie a été créé non pas avant l’OTAN, mais cinq ou 

six ans après. Il faut donc faire attention à ne pas créer un bloc anti-occidental. C’est 

un processus politique qui peut se produire et qui entraînerait au choc des 

civilisations, et donc au conflit.

J’ai donc préféré de très loin la décision du président Sarkozy de créer l’Union pour la 

Méditerranée. Je crois, Mesdames et Messieurs, que le futur stratégique de l’Europe 

est vers la Russie, vers le sud de la Méditerranée, vers le Proche-Orient, vers le 

Moyen-Orient, vers les Caucase. C’est vers là que nous devons nous tourner, et si je 

puis me permettre dans un débat qui doit être très européen, c’est dans cette 

direction stratégique que je vois beaucoup plus d’intérêt de la France. 

Merci à vous.
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