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LA FRANCE ET LES PAYS DU FLANC EST DE L’EUROPE : 
QUELLES RELATIONS DE DÉFENSE ?

Par son usage désinhibé de la force armée, la Russie menace 
directement la sécurité européenne et a montré que l’hypothèse 
d’autres confrontations de haute intensité sur le continent européen 

redevenait plausible. Pour faire face à ce « glissement stratégique »(1), 
les autorités françaises ont adapté la stratégie de défense nationale en 
accordant une attention accrue, depuis 2014, aux enjeux sécuritaires 
des partenaires et des alliés de la France situés dans le voisinage de la 
Russie. Le rehaussement de l’engagement des forces armées françaises 
en Estonie, en Lituanie, en Pologne et en Roumanie traduit concrètement 
cette évolution. Néanmoins, les rapports de défense entre la France et 
ces pays ne sauraient être limités à cet engagement opérationnel dans 
les circonstances de la guerre russo-ukrainienne. 

Pour saisir ces rapports dans leur ensemble, il convient au préalable de 
préciser que la définition du flanc est de l’Europe n’a pas une acceptation 
claire et définitive. D’un point de vue institutionnel, cette zone peut 
être circonscrite de deux manières au moins. 

D’une part, elle renvoie aux pays de la frontière orientale de l’Organisation 
du traité de l’Atlantique Nord (Otan) allant de la mer Baltique à la mer 
Noire, à savoir l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, 
la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie(2). Sur le plan strictement 
géographique, la Norvège et la Turquie pourraient aussi compléter cette 
liste. Les documents publics produits par l’Otan ne semblent cependant 
pas retenir une telle catégorisation pour ces deux pays. 

La plateforme Bucarest 9 (B-9), un cadre de coopération réunissant neuf 
pays de l’Europe centrale et orientale pour coordonner leurs positions 
au sein de l’Alliance(3), montre en revanche que le flanc est de l’Otan va 
au-delà de la définition purement géographique. Il recouvre une réalité 
géopolitique, c’est-à-dire une articulation entre les données géographiques 
et politiques. Souvent perçus comme étant situés aux confins de l’Europe, 
ces pays partagent en effet une série d’expériences historiques et de 

(1) Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, Revue nationale stratégique, 2022, p. 7.
(2)  Voir par exemple la carte produite par l’Otan en juin 2022 sur la présence des troupes alliées sur 

son flanc oriental : NATO, NATO’s Eastern Flank : Stronger Defence and Deterrence, Juin 2022. 
Accessible à l’adresse : https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/3/pdf/2203-map-
det-def-east.pdf.

(3)  Initié en 2014 par la Pologne et la Roumanie en réaction à l’occupation de la Crimée par la Russie, 
le format B9 réunit la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République 
tchèque, la Roumanie et la Slovaquie. 
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considérations politiques communes, notamment au sujet de leur 
relation avec la Russie voisine. Ils ont été occupés par la Russie (l’Estonie, 
la Lettonie, la Lituanie) ou intégrés au Pacte de Varsovie (la Bulgarie, la 
Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la République tchécoslovaque) lors 
de la guerre froide.

D’autre part, le flanc est de l’Europe renvoie aux États membres 
composant la frontière orientale de l’Union européenne (UE) : la Finlande, 
l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la 
Roumanie, la Bulgarie. En raison de sa frontière maritime avec la Russie 
dans la mer Baltique, la Suède pourrait également être incluse dans 
cette liste. Étant donné que parmi ses 30 États membres, l’Otan 
comptabilise actuellement 21 pays de l’UE, le flanc oriental des deux 
organisations est donc majoritairement composé des mêmes pays. Ce 
recoupement est par ailleurs amené à se consolider avec l’adhésion 
prochaine de la Suède et de la Finlande à l’Otan. 

Pour la France, membre fondateur de l’UE et de l’Otan, il serait pertinent 
de s’intéresser à l’intégralité de cet espace tel qu’il est appréhendé par 
les deux organisations. Dans cette optique, la présente note couvre les 
relations de défense entre la France et les pays suivants : la Suède, la 
Finlande, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la 
Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Compris dans ces termes, le flanc 
est de l’Europe compte 100 millions d’habitants(4) et accueille plus de 
25 000 ressortissants français(5). Sur le plan économique, le PIB cumulé 
de ces dix pays s’élevait à 2 000 milliards d’euros en 2021, soit 14% du 
PIB de l’UE(6).

La France est aujourd’hui présente militairement dans la région. Elle 
contribue à la protection du ciel des États baltes, participe à la mission 
Lynx en Estonie et en Lituanie, et assure le rôle de nation-cadre dans la 
mission Aigle en Roumanie. Ces engagements au profit de la sécurité 

(4)  Chiffre de 2021. Source : Eurostat. Accessible à l’adresse : https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
bookmark/b8566035-1d8c-4124-9d44-76a28878e3dd?lang=fr (consulté le 30 novembre 2022).

(5)  Ce nombre représente les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France en 
2021. Cette inscription n’étant pas obligatoire, le nombre réel des ressortissants français dans ces 
pays est susceptible d’être supérieur. Source : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
Accessible à l’adresse : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/l-action-consulaire-
missions-chiffres-cles/la-communaute-francaise-a-l-etranger-en-chiffres/ (consulté le 30 novembre 
2022).

(6)  Eurostat. Accessible à l’adresse : https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/689b433e-
9099-4e9e-9a58-1a1df4807498?lang=fr (consulté le 30 novembre 2022).
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et du renforcement des postures de défense de ses alliés du flanc est 
de l’Europe relèvent des dispositifs de l’Otan. Pour ce qui est des missions 
Lynx et Aigle, elles font partie des réponses face au comportement 
agressif de la Russie. Initiées à partir de 2014, elles ont été renforcées à 
la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. À travers 
son action militaire, la France affiche l’image d’un allié crédible et 
solidaire. Cependant, le discours des autorités politiques françaises, 
notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine, n’est pas toujours 
intelligible au sein de ces pays. De fait, affiner la compréhension du 
flanc est de l’Europe pourrait contribuer à renforcer la cohérence de 
la posture et de la réponse françaises face aux enjeux sécuritaires de 
la région.

Source : Toute l’Europe, 17 mai 2022. Accessible à l’adresse : https://www.touteleurope.eu/l-ue-
dans-le-monde/quels-sont-les-pays-europeens-membres-de-l-otan/ (consulté le 30 novembre 2022). 
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Le flanc est de l’Europe : une zone aux cultures stratégiques multiples

Au sein du groupe de dix pays retenus pour circonscrire le flanc est de 
l’Europe, trois approches se distinguent dans la façon dont ces pays 
conçoivent leur positionnement stratégique : la neutralité abandonnée 
de la Finlande et de la Suède ; l’atlantisme assumé des pays baltes, de 
la Pologne et de la Roumanie ; l’exposition de la Bulgarie, de la Hongrie 
et de la Slovaquie à l’influence russe. 

La neutralité abandonnée de la Finlande et de la Suède

En réponse à l’attaque de la Russie contre l’Ukraine débutée en février 
2022, la Finlande et la Suède ont rapidement formulé des demandes 
d’adhésion à l’Otan. Il s’agit d’une transformation fondamentale des 
politiques de défense et de sécurité de ces deux pays nordiques 
historiquement tournés vers la neutralité(7). En cherchant à se tenir à 
l’écart de toute guerre, la Suède a en effet placé le principe de non-
participation à une alliance militaire au cœur de sa posture de défense 
depuis deux siècles. La Finlande a, quant à elle, épousé le principe de 
neutralité dans l’entre-deux-guerres, puis l’a reconfirmé dans les années 
1950 dans l’objectif de préserver sa souveraineté face à Moscou(8). Les 
deux pays ont néanmoins fait évoluer leurs pratiques de la neutralité à 
l’issue de la guerre froide en s’ouvrant officiellement à la coopération 
internationale dans le domaine de la défense et de la sécurité, y compris 
avec l’Otan. Ils ont par ailleurs intégré l’UE en 1995.

Préoccupés par la politique d’intimidation et d’expansion russe, ils ont 
considérablement renforcé leur partenariat avec l’organisation 
transatlantique à partir de 2014. Les deux pays nordiques se sont 
néanmoins efforcés, jusqu’au déclenchement de la guerre en Ukraine, 
à rester formellement en dehors de l’alliance militaire. Cette posture 
s’expliquait en grande partie par l’attachement de leur opinion publique 
au principe de non-alignement. À titre d’exemple, seuls 28% des Finlandais 

(7)  Pour une présentation des politiques de neutralité de la Finlande et de la Suède, voir 
Sophie ENOS-ATTALI, "La Finlande et la Suède, des pays encore non alliés ? Cultures et politiques 
de sécurité à l’épreuve des tensions régionales dans l’espace baltique", Connexe, n°6, 2020, pp. 155-
177. Accessible à l’adresse : https://oap.unige.ch/journals/connexe/article/view/343.

(8)  La posture stratégique de la Finlande lors de la guerre froide est souvent connue sous le terme 
de "finlandisation". Cette notion désigne l’influence exercée par l’URSS sur la Finlande. La neutralité 
finlandaise établie par un accord entre l’URSS et la Finlande en 1948 permettait en effet à cette 
dernière de préserver sa souveraineté en dépit de son autonomie limitée.
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interrogés en janvier 2022 se disaient en faveur de l’intégration du pays 
à l’Otan. Ce chiffre a atteint, pour la première fois de l’histoire, à 53% 
quelques jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février(9). Il 
a continué à augmenter pour atteindre 81% entre avril et juillet 2022(10).

Tout en se rejoignant sur la transformation de leurs postures internationales, 
la Finlande et la Suède ont historiquement élaboré leurs politiques de 
défense selon deux approches différentes. La politique de défense 
finlandaise a été conçue autour du principe de défense territoriale. Pour 
cela, elle a toujours maintenu le service militaire. La Suède a en revanche 
réorganisé son dispositif militaire après la guerre froide vers une armée 
professionnelle tournée vers des missions de gestion des crises 
internationales(11). Elle a néanmoins réintroduit la conscription en 2017, 
sept ans après l’avoir supprimée.

Les deux pays divergent aussi quant à leurs capacités et leurs stratégies 
industrielles dans le domaine de la défense. La Suède se place parmi 
les États de premier rang en termes de production et d’exportation 
d’armement. Le premier groupe de défense suédois, Saab, occupe la 
36e position dans le classement mondial en termes de vente des produits 
militaires(12). Ce groupe couvre une grande partie des besoins en matériel 
des forces armées suédoises(13). Encouragés par l’État suédois à partir 
des années 2000, les industriels de défense ont également augmenté 
leurs efforts à l’export(14). Les dernières données disponibles du SIPRI 
pour la période 2017-2021 placent la Suède en 13e position parmi les 25 
plus grands exportateurs d’armement dans le monde(15). La France et la 

(9)  Anne-Françoise HIVERT, "Guerre en Ukraine : l’opinion finlandaise bascule en faveur d’une adhésion 
à l’Otan", Le Monde, 2 mars 2022. Accessible à l’adresse : https://www.lemonde.fr/international/
article/2022/03/02/guerre-en-ukraine-l-opinion-finlandaise-bascule-en-faveur-d-une-adhesion-
a-l-otan_6115754_3210.html (consulté le 1er décembre 2022).

(10)  Rj REINHART, "Most Finns, Swedes Approve of NATO’s Leadership", Gallup, 16 septembre 2022. 
Accessible à l’adresse : https://news.gallup.com/poll/401102/finns-swedes-approve-nato-leadership.
aspx (consulté le 2 décembre 2022).

(11)  Jan Joel ANDERSSON, "Finland and Sweden", dans Hugo MEIJER et Marco WYSS (dir.), The Handbook 
of European Defence Policies & Armed Forces, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 346.

(12)  SIPRI, The SIPRI Top 100 arms-producing and military services companies in the world, 2020. 
Accessible à l’adresse : https://www.sipri.org/databases/armsindustry (consulté le 3 décembre 
2022). 

(13)  Martin LUNDMARK, "The Swedish defence industry: drawn between globalization and the domestic 
pendulum of doctrine and governance", dans Keith HARTLEY et Jean BELIN, The Economics of 
the Global Defence Industry, Londres, Routledge, p. 292.

(14) Ibid., p. 302.
(15)  SIPRI, "Trends in international arms transfers, 2021", SIPRI Fact Sheet, mars 2022, p. 2. 
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Suède se trouvent en concurrence sur certains segments à l’export. À 
titre d’illustration, c’est en faveur de l’avion de chasse Gripen du groupe 
Saab que le Brésil s’est positionné en 2013 et non au profit du Rafale 
de Dassault.

Contrairement à la Suède, la Finlande n’a pas développé une forte 
industrie de défense. Elle détient néanmoins des capacités de production 
et exporte certains produits de niche. Le secteur industriel finlandais 
est en effet principalement composé de petites et moyennes entreprises(16). 
Pour répondre à ses besoins en matériel de défense, le pays fait donc 
appel à ses partenaires internationaux. Dans ce domaine, les États-Unis 
se placent en tête(17), comme le reflète la décision d’Helsinki d’acheter 
64 avions de chasse américains F-35 annoncée fin 2021(18).

L’atlantisme assumé des pays baltes, de la Pologne et de la Roumanie

Les pays du flanc est de l’Europe se démarquent par leur fort attachement 
au lien transatlantique et à leurs relations bilatérales étroites avec les 
États-Unis. Fondé sur des considérations historiques, mémorielles et 
stratégiques, ce constat s’applique particulièrement à l’Estonie, la 
Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Roumanie.

Les cultures stratégiques de ces pays sont ancrées dans la perception 
qu’ils ont de la Russie en termes de menace directe à leur souveraineté 
nationale et à leur intégrité territoriale. De manière générale, « l’ancienne 
puissance impériale continue à peser sur les perceptions du monde des 
États et des sociétés de cet espace [postsoviétique]… la Russie demeure 
un point de référence par rapport auquel se construit la vision du monde 
dans cet espace »(19).

Les trois pays baltes sont restés sous l’occupation soviétique tout au long 
de la guerre froide, au point qu’ils proclament que la Deuxième Guerre 

(16)  Charly SALONIUS-PASTERNAK, "Defence Industrial Policy in Finland. Drivers and Influence", Ares, 
Policy Paper n°23, janvier 2018, p. 6.

(17)  SIPRI, "TIV of arms exports to Finland, 2000-2021", Importer/Exporter TIV Tables, 2022. Accessible 
à l’adresse : https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php (consulté le 3 décembre 2022).

(18)  Florian MAUSSION, Anne BAUER, "La Finlande préfère le F-35 au Rafale", Les Echos, 10 décembre 
2021. Accessible à l’adresse :  https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/la-finlande-
prefere-le-f-35-au-rafale-et-passe-une-commande-de-8-milliards-deuros-1371680 (consulté le 
3 décembre 2022).

(19)  Anne de TINGUY, "Perceptions et représentations du monde dans l’espace postsoviétique vingt 
ans après l’effondrement de l’URSS", Anatoli, 2011, n°2, p. 10.



9

LA FRANCE ET LES PAYS DU FLANC EST DE L’EUROPE : 
QUELLES RELATIONS DE DÉFENSE ?

mondiale ne s’est terminée pour eux qu’au moment de dislocation de 
l’URSS en 1991. La Pologne et la Roumanie ont, quant à elles, été placées 
sous le contrôle de l’Union soviétique en tant que pays satellites. Après la 
dissolution du Pacte de Varsovie et l’effondrement de l’URSS, ces pays ont 
affiché leur préférence pour l’Otan et l’UE en vue d’assurer leur sécurité(20).

Ce positionnement international tourné vers les structures de sécurité 
occidentales s’est construit sur l’idée selon laquelle « l’Ouest était associé 
à la prospérité, à la sécurité et à la démocratie, et l’Est à la pauvreté, au 
totalitarisme et à l’insécurité »(21). Sur un plan concret, ces cinq pays lient 
étroitement l’européanisme à l’atlantisme et ne souhaitent pas penser ces 
deux catégories séparément. Leurs divers documents de politique étrangère 
et de sécurité décrivent en effet fréquemment l’UE et l’Otan comme étant 
deux piliers incontournables et complémentaires de leur sécurité.

Le choix de l’atlantisme est motivé au sein de ces pays par des raisons 
de nature multiple. C’est d’abord une orientation fondée sur des 
conditions sociohistoriques et des relations de confiance à l’égard de 
la puissance américaine. Les États-Unis ont en effet adopté une politique 
de non-reconnaissance officielle de l’annexion des pays baltes tout au 
long de la guerre froide, tranchant ainsi avec des positions moins 
catégoriques d’autres États occidentaux. 

Au lendemain de la guerre froide, les présidents américains ont aussi 
apporté leur soutien à des dossiers d’importance majeure pour ces 
États. Bill Clinton s’est investi en tant que médiateur pour débloquer 
les négociations particulièrement difficiles entre la Russie et l’Estonie 
concernant le retrait des troupes russes du territoire de l’État balte en 
1994. Tant lui que son successeur, Georges W. Bush, ont fortement 
soutenu l’élargissement de l’Otan vers les États d’Europe centrale et 
orientale. À titre comparatif, les capitales d’Europe occidentale, Paris 
en tête, ont pendant longtemps affiché une posture plus réservée quant 
à la politique de la "porte ouverte", laissant un souvenir amer à l’est de 

(20)  Ils intègrent ces deux organisations selon un calendrier différent. La Pologne accède à l’Otan en 
1999, lors du premier élargissement post-guerre froide de l’organisation. Les trois pays baltes et 
la Roumanie, ainsi que la Bulgarie, la Slovaquie et la Slovénie y sont acceptés en 2004. Quant à 
l’UE, huit États, parmi lesquels l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Hongrie, l’intègrent 
en 2004. La Roumanie et la Bulgarie les rejoignent en 2007.

(21)   Gražina MINIOTAITĖ, "The Security Policy of Lithuania and the 'Integration Dilemma'", NATO 
Research Fellowships Programme 1997-1999, 1999, p. 29, notre traduction.
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l’Europe(22). Sur un plan sociologique, l’atlantisme des pays de l’Europe 
centrale et orientale s’appuie également sur les liens tissés entre les 
populations de ces pays et des États-Unis(23). Des personnalités issues 
de la diaspora balte vivant en Amérique du Nord ont par exemple été 
élues à la présidence de la République dans chacun des trois États baltes 
dans les années 1990 et 2000(24).

Le tropisme atlantiste des pays du flanc est de l’Europe renvoie ensuite 
à un calcul stratégique et à une analyse de l’équilibre des menaces 
internationales. Les États-Unis sont historiquement perçus au sein de 
cette région comme étant les seuls à être en mesure, grâce à leur statut 
de puissance mondiale, à faire réellement face à la Russie. Selon la 
dernière édition de l’étude Transatlantic Trends co-pilotée par le German 
Marshall Fund, un think tank américain, les opinions publiques des pays 
du flanc est européen sont parmi les plus importantes à juger que les 
États-Unis sont l’acteur le plus influent dans les affaires mondiales et à 
évaluer cette influence de manière positive(25).

(22)  Ronald D. ASMUS, Alexandr VONDRA, "The Origins of Atlanticism in Central and Eastern Europe", 
Cambridge Review of International Affairs, vol. 18, n°2, juillet 2005, pp. 208-209.

(23)  Pour un éclairage sur ce sujet, voir Amélie ZIMA, "La construction politique de l’atlantisme en 
Europe centrale", Études internationales, vol. 49, n°2, 2018.

(24)  En Estonie, Toomas Hendrik Ilves a occupé le poste de président du pays de 2006 à 2016, après 
avoir notamment été ambassadeur à Washington auprès des États-Unis et du Canada (1993-
1996). Né en Suède, il a grandi aux États-Unis où il a été diplômé de l’Université Columbia et de 
l’Université de Pennsylvanie. En 1984, il est revenu en Europe pour intégrer le bureau munichois 
de Radio Free Europe. En Lituanie, Valdas Adamkus a été président du pays de 1998 à 2003, puis 
de 2004 à 2009. Il a vécu près de 50 ans aux États-Unis où il a émigré en fuyant l’armée rouge à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lors de son exil américain, Adamkus s’engagea dans la vie 
politique américaine en tant que membre du Parti républicain. Il fut par ailleurs fonctionnaire 
dans l’administration fédérale et occupa le poste d’administrateur régional pour le nord-ouest 
des États-Unis dans le domaine de la protection de l’environnement. En Lettonie, Vaira Vīķe-
Freiberga a occupé la présidence du pays de 1999 à 2007. Née en Lettonie, elle a ensuite passé 
une grande partie de sa vie au Canada, après avoir également vécu en Allemagne et au Maroc. 
Elle est revenue en Lettonie en 1998. 

(25)  En moyenne, 64% des répondants dans les quatorze pays couverts par cette étude en 2022 ont 
considéré les États-Unis en tant qu’acteur mondial le plus important. 67% des Polonais, 66% des 
Lituaniens et 62% des Roumains ont répondu dans ce sens. 74% des Polonais, 73% des Lituaniens, 
65% des Roumains et 61% des Suédois ont évalué cette influence de manière positive ou très positive. 
En France, 59% des répondants ont identifié les États-Unis en tant qu’acteur le plus influent sur la 
scène internationale. Ils étaient 49% à exprimer un sentiment positif ou très positif vis-à-vis de cette 
influence, l’un des chiffres le plus bas du sondage. Pour plus d’information, voir Bruce STOKES, 
Alexandra de HOOP SCHEFFER, Anthony SILBERFELD (éd.), Transatlantic Trends 2022. Public Opinion 
in Times of Geopolitical Turmoil, GMF et Beterlsmann Foundation, 2022. Accessible à l’adresse : 
https://www.gmfus.org/sites/default/files/2022-09/Transatlantic%20Trends%202022.pdf. 
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Dans le contexte de la guerre russe en Ukraine, le soutien massif apporté 
par les États-Unis à l’Ukraine rassure les pays d’Europe centrale et 
orientale. Les postures et les discours de leurs alliés d’Europe occidentale, 
en premier lieu la France et l’Allemagne, suscitent en revanche davantage 
d’interrogations(26). Pour les pays du flanc est de l’Europe, la présence 
américaine sur le continent européen représente un gage vis-à-vis de 
leur sécurité.

Les positions ambiguës de la Bulgarie, de la Hongrie 
et de la Slovaquie à l’égard de la Russie 

Contrairement aux autres pays d’Europe centrale et orientale membres 
de l’UE et de l’Otan, la Bulgarie, la Hongrie et la Slovaquie affichent des 
rapports plus ambigus et complexes à l’égard de la Russie. D’un point 
de vue officiel, les trois pays fondent leurs politiques de sécurité et de 
défense sur l’appartenance à la communauté euroatlantique. États 
satellites de l’URSS pendant la guerre froide, ils ont en effet rejoint 
l’Otan et l’UE entre 1999 et 2007. Pour des raisons diverses et à des 
degrés variés, leurs postures internationales actuelles sont néanmoins 
marquées par l’empreinte de l’influence russe.

Dans la dernière version de la Stratégie de sécurité nationale publiée 
en 2021, le gouvernement slovaque identifie le comportement agressif 
de la Russie comme un défi majeur pour la sécurité de la zone euro 
atlantique(27). La présidente actuelle, Zuzana Čaputová, militante écologiste 
élue en 2019, et le gouvernement de centre droit au pouvoir depuis 
2020 dénoncent ouvertement la menace russe et insistent sur l’importance 
des liens transatlantiques pour assurer la sécurité européenne(28). Cette 
posture, en résonance avec ce que l’on observe dans la plupart des 
autres pays du flanc est de l’Europe, est néanmoins mise à l’épreuve 
par les caractéristiques propres à la Slovaquie. En raison de considérations 
mémorielles, la population slovaque se distingue en effet par un fort 
sentiment russophile(29). Ce dernier sert de levier à la fois pour une partie 

(26)  À titre d’illustration, voir la contribution d’Agnieszka LEGUCKA dans Judy DEMPSEY, "Judy Asks: 
Is European Support for Ukraine Dependent on the United States?", Carnegie Europe, 27 octobre 
2022. Accessible à l’adresse : https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/88273 (consulté le 7 
décembre 2022).

(27)  Security strategy of the Slovak Republic, 2021, p. 24.
(28)   Natalia ROUTKEVITCH, "Le nouveau visage de la Slovaquie. Entretien avec Zuzana Caputova, 

présidente de la Slovaquie", Politique internationale, n°176, été 2022.
(29)  Krzysztof DĘBIEC, "Slovakia: strategic dilemmas after the Russian invasion of Ukraine", OSW 
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de l’opposition politique et pour des campagnes de désinformation en 
provenance de la Russie. L’une des figures majeures de l’opposition 
actuelle, l’ancien Premier ministre Robert Fico, surnommé l’"Orban de 
gauche", est proche du président russe Vladimir Poutine. Il conteste de 
manière virulente les sanctions appliquées à la Russie et n’hésite pas à 
qualifier la présidente actuelle d’« agent américain »(30). L’influence russe 
sur la posture internationale de la Slovaquie est également liée à une 
forte dépendance du secteur énergétique slovaque aux importations 
en provenance de Russie. La politique étrangère et de sécurité de la 
Slovaquie se retrouve ainsi marquée par un important potentiel 
d’imprévisibilité(31).

La Bulgarie a, pour sa part, inscrit sa sécurité dans une perspective 
euroatlantique à partir de 1997 tout en continuant à entretenir de 
bonnes relations avec la Russie. Cette approche repose sur le croisement 
de plusieurs variables : les représentations collectives au sein de la 
société bulgare, la configuration de la scène politique interne et la 
position géographique du pays dans sa région. Plusieurs considérations 
historiques alimentent les perceptions favorables de la société bulgare 
vis-à-vis de la Russie : « la libération au terme de la guerre russo-ottomane 
de 1877-1878 ; le refus de la Bulgarie, pourtant alliée de l’Allemagne 
nazie, de déclarer la guerre à l’URSS pendant la Seconde Guerre mondiale ; 
la posture de satellite discipliné adoptée sous le communisme »(32). 
Le poids de la Russie dans l’économie bulgare notamment dans les 
domaines énergétique, bancaire, informationnel ou touristique influence 
aussi tant la vie politique interne que la posture internationale de la 
Bulgarie. Celle-ci cherche ainsi, depuis la fin des années 1990, à maintenir 
un équilibre de double loyauté entre ses orientations pro-occidentale 
et pro-russe selon le principe : « dans l’Otan, mais pas contre la Russie »(33).

Commentary, Centre for Eastern Studies, n°445, 10 mai 2022, pp. 2-3.
(30)  Peter DLHOPELEC, "Slovak president is losing the popularity contest", Reporting Democracy, 28 

juillet 2022. Accessible à l’adresse : https://balkaninsight.com/2022/07/28/slovak-president-is-
losing-the-popularity-contest/ (consulté le 7 décembre 2022).

(31)  Tomáš ČIŽIK, "Security perception and security policy of the Slovak Republic, 1993-2018", Defense 
& Security Analysis, vol. 37, n°1, 2021, pp. 23-37.

(32)  Nadège RAGARU, "En Bulgarie, le rapport à la Russie est redevenu un facteur structurant du débat 
public et des identités partisanes", Le Monde, 7 septembre 2022. Accessible à l’adresse : https://
www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/07/en-bulgarie-le-rapport-a-la-russie-est-redevenu-un-
facteur-structurant-du-debat-public-et-des-identites-partisanes_6140482_3232.html (consulté 
le 8 décembre 2022).

(33)  Antony TODOROV, "Les discours diplomatiques bulgares au sujet de la Russie", Hermès, CNRS 
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En raison de la personnalité controversée de Viktor Orbán, de nouveau 
à la tête du gouvernement hongrois depuis 2010(34), la Hongrie fait quant 
à elle partie des pays d’Europe centrale et orientale les plus médiatisés 
en Europe occidentale. Après la dislocation du bloc communiste, le 
pays s’est engagé dans une voie euroatlantique en rejoignant l’Otan lors 
du premier élargissement de l’Organisation après la guerre froide en 
1999 puis l’UE en 2004. Les convictions personnelles des dirigeants 
hongrois de l’époque et la recherche d’une puissance pouvant « agir 
comme une force stabilisatrice qui empêcherait les conflits locaux »(35) 
ont fondé le choix de l’atlantisme au sein du pays. Depuis l’arrivée au 
pouvoir du parti conservateur dirigé par Viktor Orbán, après une grave 
crise politique nationale conjuguée à la crise économique mondiale à 
la fin des années 2000, la Hongrie a adopté une posture internationale 
teintée d’ambiguïté. 

Les documents officiels stipulent en effet que la Hongrie partage les 
valeurs de la "communauté civilisationnelle occidentale" incarnée par 
l’Otan et l’UE. Ils identifient l’Otan comme constituant la pierre angulaire 
de la sécurité du pays(36). Toutefois, Viktor Orbán se positionne en faveur 
d’un renforcement de la défense européenne indépendante des États-
Unis(37). Cela ne l’a pas empêché d’établir un accord de défense avec les 
États-Unis en 2019 et de passer avec eux des contrats d’armement 
d’ampleur(38). Concernant la Russie, Viktor Orbán affiche une position 
ouvertement pro-Poutine et n’hésite pas à employer une rhétorique 
virulente anti-européenne sur le plan social et politique.

éditions, vol. 2, n°81, pp. 141-147.
(34)  Il a aussi occupé le poste de Premier ministre de 1998 à 2002.
(35)  Amélie ZIMA, "La construction politique de l’atlantisme en Europe centrale", Études internationales, 

vol. 49, n°2, 2018, p. 411.
(36)  The Government of Hungary, Hungary’s National Security Strategy, Government Resolution 

1163/2020, 21 avril 2020. Accessible à l’adresse : https://honvedelem.hu/hirek/government-
resolution-1163-2020-21st-april.html. 

(37)  Marcin TERLIKOWSKI, Veronika JOZWIAK, The Next Evolution of Hungary’s Defence Policy, PISM 
bulletin, n°189 (1619), 15 septembre 2020. 

(38)  "Hungary commits to air defence missiles from Raytheon in $1 billion", Reuters, 12 août 2020. 
Accessible à l’adresse : https://www.reuters.com/article/us-hungary-usa-missiles-raytheon-
idUSKCN258278 (consulté le 12 décembre 2022). 
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Les rapports de la France avec les pays du flanc est de l’Europe

Liés par leur appartenance commune à l’UE et à l’Otan, la France et les 
pays du flanc est de l’Europe partagent un certain nombre de principes 
et de valeurs qui orientent leur conduite sur la scène internationale. Ils 
font partie de la même communauté de sécurité, c’est-à-dire qu’ils 
gèrent leurs éventuelles divergences et tensions sans recourir à la violence 
physique(39). Ce socle commun ne signifie pas pour autant qu’ils définissent 
leurs priorités stratégiques de manière homogène et entièrement 
partagée. Deux sujets d’intérêt majeur pour la France sont concernés 
par cette divergence de vues : d’une part la place accordée aux enjeux 
sécuritaires du flanc sud, et d’autre part la défense européenne. En 
dépit de cela, la coopération entre la France et les pays du flanc oriental 
de l’Europe est multiple et se renforce progressivement.

Des priorités stratégiques variables 

De par leurs histoires et leurs positions géographiques respectives, la 
France et les pays du flanc est de l’Europe ont toujours eu des préoccupations 
sécuritaires différentes. Pendant longtemps, la France s’est principalement 
focalisée sur les enjeux de défense et de sécurité touchant au flanc sud, 
plus spécifiquement au Maghreb et à l’Afrique subsaharienne, notamment 
en raison des menaces liées au terrorisme islamiste et aux crises migratoires. 
Pour y faire face, elle a orienté sa politique étrangère et de défense vers 
un modèle expéditionnaire. En revanche, les pays du flanc oriental de 
l’Europe se sentent prioritairement menacés par la Russie. Ils ont certes 
développé depuis la fin de la guerre froide des politiques et des capacités 
d’intervention militaire, mais ils ont toujours défini leurs priorités 
stratégiques par rapport à leur voisinage proche.

La situation est néanmoins en train d’évoluer étant donné la reconfiguration 
en cours de l’environnement stratégique international. Sur le continent 
africain, la France est contrainte d’adapter son dispositif militaire sur 
place en le rendant plus discret. Sur le continent européen, la démarche 
agressive et guerrière de la Russie vis-à-vis de l’Ukraine met en péril la 
stabilité et la sécurité européennes et acte le retour d’une guerre de 

(39)  La notion de communauté de sécurité fait partie du répertoire conceptuel de la science politique 
des relations internationales depuis l’ouvrage de Karl Deutsch, Political Community and the 
North Atlantic Area. International Organization in the Light of Historical Experience, Princeton 
(NJ), Princeton University Press, 1968.
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haute intensité. Les intérêts de la France et des pays du flanc oriental 
de l’Europe convergent donc de facto et de manière progressive dans 
l’évaluation des menaces et des risques en matière de sécurité et de 
défense, et par extension dans la définition de leurs priorités stratégiques.

Il perdure néanmoins un autre sujet majeur où les points de vue diffèrent, 
à savoir celui de la défense européenne. Fondamentalement, tant la 
France que les États du flanc est de l’Europe aspirent à un renforcement 
des capacités de défense à l’échelle européenne. Ils divergent cependant 
quant à la manière d’y parvenir. Plus spécifiquement, la France et les 
pays du flanc est européen n’accordent pas la même place à l’Otan et 
aux États-Unis dans l’architecture de défense européenne. 

Dans le discours officiel français, l’autonomie stratégique européenne 
est compatible et cohérente avec l’Otan(40). Elle a pour vocation à « bâtir, 
en cohérence avec les évolutions de l’Otan, un véritable pilier européen 
en matière de sécurité et de défense »(41). Pour cela, une plus grande 
place pour l’UE dans le domaine stratégique est recherchée par la 
France. Or, pour la majorité des pays du flanc est de l’Europe, les États-
Unis et l’Otan occupent une position centrale et prédominante pour 
garantir la stabilité et la sécurité du continent européen.

En raison de ces divergences, la coopération en matière de défense 
entre la France et les États du flanc est de l’Europe manque parfois 
d’élan et peine à se structurer. Il existe néanmoins, en pratique, une 
série de dynamiques coopératives qui favorisent un rapprochement 
entre ces pays.

Une coopération de défense protéiforme

La coopération dans le domaine de la défense entre la France et les 
pays du flanc oriental de l’Europe se déploie dans des formats variés 
et à des degrés d’intensité variables. Bien que n’étant historiquement 
pas au centre des priorités stratégiques des uns et des autres, cette 
relation s’intensifie depuis plusieurs années.

(40)  Entretien de M. Emmanuel Macron, président de la République, avec le think tank américain 
"Atlantic Council" le 4 février 2021, sur les relations entre l’Union européenne et les États-Unis et 
le multilatéralisme. Accessible à l’adresse : https://www.vie-publique.fr/discours/278499-entretien-
emmanuel-macron-04022021-ue-etats-unis (consulté le 11 décembre 2022).

(41) Ministère des Armées, Actualisation stratégique, 2021, p. 36.



16

LA FRANCE ET LES PAYS DU FLANC EST DE L’EUROPE : 
QUELLES RELATIONS DE DÉFENSE ?

La coopération institutionnelle

Sur le plan institutionnel, la coopération entre la France et les pays du 
flanc est de l’Europe se caractérise par son approche à la fois bilatérale 
et multilatérale. Depuis 2015, la France a établi ou actualisé une série 
de partenariats stratégiques, d’accords intergouvernementaux ou de 
lettres d’intention avec ces pays visant à approfondir et à structurer les 
relations de défense et les liens militaires bilatéraux. Les rencontres en 
matière de défense, à l’image du séminaire franco-balte de haut niveau 
organisé tous les ans depuis 2006, favorisent aussi les débats stratégiques 
avec les alliés de la France dans cette région. 

Dans le cadre de l’UE, parmi les 43 projets de la Coopération structurée 
permanente (CSP) auxquels participe la France, 29 intègrent au moins 
un pays du flanc est(42). Cet outil de coopération intergouvernementale, 
créé en 2017 et regroupant 25 États membres de l’UE(43), permet à chaque 
État de s’impliquer dans des projets collaboratifs au plan capacitaire 
en fonction de ses intérêts(44). Ce nombre important de projets communs 
entre la France et les pays de l’Europe orientale atteste de la convergence 
de leurs besoins militaires.

En revanche, la participation marginale des pays du flanc est de l’Europe 
à l’Initiative européenne d’intervention (IEI), lancée par la France en 2018 
en complément de la CSP, laisse entrevoir la persistance des différences 
d’approches et d’objectifs dans le domaine stratégique. L’IEI a pour 
objectif de favoriser l’émergence d’une culture stratégique partagée à 
l’échelle européenne. Elle s’appuie dans cette perspective sur le 
développement des capacités d’action et d’intervention communes 
et se veut le versant opérationnel de la CSP tourné vers les interventions 
extérieures. 

L’IEI a néanmoins été fondée en dehors des institutions européennes 
et s’apparente à un club relativement exclusif d’États « ayant démontré 
leur volonté politique et leur capacité militaire d’assumer un engagement 

(42)  Conseil européen, Permanent Structured Cooperation (PESCO)’s projects – Overview, 15 novembre 
2021. Accessible à l’adresse : https://www.consilium.europa.eu/media/53013/20211115-pesco-
projects-with-description.pdf.

(43)  Sur les 27 États membres actuels de l’UE, seuls le Danemark et Malte ne font pas partie de la CSP.
(44)  Delphine DESCHAUX-DUTARD, "L’Europe et sa défense : la coopération structurée 

permanente est-elle une panacée ?", Défense et sécurité internationale, n°49, 
septembre-octobre 2020. Accessible à l’adresse :https://www.areion24.news/2020/10/30/
leurope-et-sa-defense-la-cooperation-structuree-permanente-est-elle-une-panacee/. 



17

LA FRANCE ET LES PAYS DU FLANC EST DE L’EUROPE : 
QUELLES RELATIONS DE DÉFENSE ?

en opération »(45). Sur les treize États participant actuellement à ce projet, 
seuls trois pays du flanc oriental de l’Europe en font partie : l’Estonie, 
la Finlande et la Suède(46). Les autres pays de la zone ne semblent pas 
avoir été conviés à s’associer à cette initiative française, comme le 
suggèrent les médias polonais(47).

La coopération en matière d’armement

De manière générale, les États du flanc est de l’Europe expriment une 
préoccupation manifeste quant à la modernisation et la consolidation 
de leurs équipements de défense. Depuis le début de l’occupation illégale 
de la Crimée par la Russie en 2014, ils ont intensifié leurs efforts dans ce 
domaine. Certains pays (la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie) 
ont même doublé la part de leur PIB allouée aux dépenses militaires(48).

Dans le domaine de l’armement, la coopération entre la France et les pays 
du flanc oriental de l’Europe est néanmoins peu développée. La France n’a 
en effet pas noué de relations fortes avec cette partie de l’Europe, en dépit 
de sa volonté affirmée depuis plusieurs années de consolider l’orientation 
européenne de sa politique d’exportation de matériel de défense. 

Le classement des vingt principaux clients de la France en matière 
d’armement sur la période 2012-2021 ne contient aucun des pays du 
flanc est de l’Europe(49). En termes de prises de commandes auprès des 
industriels français, la part de dix États retenus dans le cadre de cette 
note s’élève à 13,7% du total des pays de l’UE. La Hongrie (781,7 millions 
d’euros), la Suède (336,8 millions d’euros) et la Pologne (221,3 millions 
d’euros) se placent en tête parmi les pays du flanc oriental européen. À 
titre de comparaison, les trois meilleurs clients de la France au sein de 
l’UE sur la période considérée sont la Belgique (3 222,1 millions d’euros), 
la Grèce (2 405,5 millions d’euros) et l’Espagne (1 394,2 millions d’euros).

(45)  Direction générale des relations internationales et de la stratégie, L’initiative européenne 
d’intervention, 22 juin 2021. Accessible à l’adresse : https://archives.defense.gouv.fr/fre/dgris/
action-internationale/l-iei/l-initiative-europeenne-d-intervention (consulté le 9 décembre 2022). 

(46)  Les dix autres États sont les suivants : l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, 
l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal et le Royaume-Uni.

(47)  PAP/RMF FM, Poland left out of European Intervention Initiative, TVP World, 25 juin 2018. Accessible 
à l’adresse : https://tvpworld.com/37801764/poland-left-out-of-european-intervention-initiative 
(consulté le 9 décembre 2022).

(48)  Données de SIPRI Military Expenditure Database. Accessible à l’adresse : https://www.sipri.org/
databases/milex (consulté le 10 décembre 2022).

(49)  Ministère des Armées, Rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France, 2022, p. 127.
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Les États du flanc est de l’Europe se tournent majoritairement vers les 
États-Unis pour l’achat de leurs armes. À l’échelle européenne, c’est en 
premier lieu avec l’Allemagne qu’ils établissent des contrats dans ce 
domaine. La France se retrouve de facto en position de partenaire 
secondaire(50). Ce tropisme atlantique fait écho aux postures internationales 
plus générales d’une partie des pays de cette région. Il serait néanmoins 
inexact de limiter ces choix en matière d’armement à de pures 
considérations géopolitiques. Le cas récent de la signature de plusieurs 
contrats d’ampleur de matériels militaires entre la Pologne et la Corée 
du Sud (chars, obusiers, avions) s’explique notamment par la capacité 
des industriels sud-coréens à apporter une réponse rapide et satisfaisante 
à l’urgence opérationnelle polonaise(51).

Des canons Caesar français pour la Lituanie

Lors de sa visite au salon Eurosatory en juin 2022, le ministre de la Défense 
lituanien Arvydas Anušauskas a signé une lettre d’intention avec son 
homologue français Sébastien Lecornu en vue d’acquérir 18 canons Caesar 
Mark II du fabricant d’armement Nexter.
Deuxième plus importante acquisition lituanienne de matériel militaire en 
2022 derrière l’achat de 8 systèmes de lance-roquettes américains HIMARS(52), 
le contrat avec la France est estimé à 150 millions d’euros (53). C’est la 
coopération la plus significative jamais réalisée entre la France et la Lituanie 
dans le domaine de l’armement, qui devrait notamment inclure la participation 
de la Lituanie au programme de recherche et développement.
Pour le ministre de la Défense lituanien, ce contrat s’inscrit directement 
dans le contexte de la guerre en Ukraine : « cette acquisition n’est pas 
uniquement motivée par notre programme de modernisation, mais aussi 
par les leçons militaires que l’Europe tire de la guerre en Ukraine »(54).
On peut rappeler que, depuis l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie 
en février 2022, la France a envoyé 18 canons Caesar aux forces armées 
ukrainiennes qu’elle a prélevés sur les stocks de l’armée de Terre. Cet 
approvisionnement pourrait augmenter dans les mois à venir en raison 
notamment d’un prélèvement de plusieurs exemplaires sur une commande 
destinée au Danemark. (55)

(50)  Données de SIPRI Arms Transfers Database pour la période de 2012-2022. Accessible à l’adresse : 
https://www.sipri.org/databases/armstransfers (consulté le 9 décembre 2022).

(51)  Philippe CHAPLEAU, "Chars, avions et canons : la Pologne se réarme via la Corée du Sud", Lignes de défense, 
27 juillet 2022. Accessible à l’adresse : http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/07/27/
la-pologne-se-rearme-via-la-coree-du-sud-23231.html (consulté le 10 décembre 2022).
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La coopération opérationnelle (52) (53) (54) (55)

C’est finalement dans le domaine opérationnel que la coopération de 
défense entre la France et les États du flanc est de l’Europe est la plus 
dynamique. Elle prend une triple forme : les exercices multinationaux, 
la présence française au sein de la région dans le cadre de l’Otan, et 
l’engagement des pays du flanc oriental européen sur des théâtres 
d’opérations extérieures françaises, notamment en Afrique.

Les forces armées françaises s’exercent régulièrement avec leurs 
partenaires et alliés de l’est de l’Europe. Ces exercices sont principalement 
menés sous l’égide de l’Otan et permettent de renforcer l’interopérabilité, 
la disponibilité opérationnelle, la connaissance mutuelle ou encore 
d’affirmer une appréciation partagée des enjeux régionaux. À titre 
d’exemple, la France a pris part en juin 2022 au principal exercice militaire 
annuel à dominante maritime organisé dans l’espace baltique, BALTOPS 22, 
qui a réuni 7500 personnels de 16 pays dont la Bulgarie, l’Estonie, la 
Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède(56). Entre la fin du 
mois de novembre et le début du mois de décembre 2022, la France a 
aussi participé à un exercice d’envergure mis en place par le centre 
d’excellence de cyberdéfense de l’Otan installé à Tallinn en Estonie(57).

En dehors des exercices conjoints, les forces françaises sont également 
présentes sur le flanc oriental de l’Europe dans le cadre de différents 
dispositifs otaniens mis en place pour répondre aux préoccupations 

(52)  IISS, "Procurements", Military Balance Plus. Accessible à l’adresse : https://www.iiss.org/publications/
the-military-balance-plus (consulté le 10 décembre 2022).

(53)  BNS, "KAM: Lietuva pirks prancūziškų „Caesar“ savaeigių ratinių haubicų", Verslo žinios, 13 juin 
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sécuritaires des pays de la région. La France contribue ainsi régulièrement 
à la mission de police du ciel dans les États baltes. Établie en 2004 
lorsque l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont rejoint l’Otan, cette 
mission de temps de paix est fondée sur le principe du volontariat. Les 
États participants se relayent tous les quatre mois pour déployer leurs 
avions de combat dans le ciel balte. Depuis 2007, la France a contribué 
à la police du ciel à 9 reprises. Dans le cadre de sa dernière mission, 
engagée en décembre 2022 et toujours en cours, l’armée de l’Air et de 
l’Espace française a déployé quatre Rafale et une centaine d’aviateurs 
en Lituanie(58).

Par ailleurs, la France a renforcé son engagement en faveur de la sécurité 
de ses alliés européens du flanc oriental depuis le début de la crise 
ukrainienne et l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Dans le 
cadre du Plan d’action « réactivité » établi lors du sommet de l’Otan au 
Pays de Galles en 2014, elle a contribué à des mesures de réassurance 
en amplifiant sa participation à la police du ciel dans l’espace baltique 
et en déployant des blindés pour des manœuvres d’entraînement en 
Pologne. Après le sommet de Varsovie en 2017, elle a pris part à la 
présence avancée renforcée de l’Otan. Dans ce cadre, elle mène la 
mission Lynx qui consiste en un détachement de 300 militaires en Estonie 
et en Lituanie au sein des bataillons multinationaux. La France s’est aussi 
engagée dans la mission Aigle en Roumanie pour faire face à la dégradation 
brutale de la situation sécuritaire dans la région. À la demande de la 
Roumanie, elle y assure le rôle de nation-cadre du dispositif multinational(59). 
Ces différents engagements permettent de développer des relations 
de confiance entre les alliés et de renforcer la crédibilité de la France 
dans cette région de l’Europe. Sur le plan opérationnel, l’environnement 
et le contexte d’engagement sur le flanc est de l’Europe préparent les 
militaires français à l’évolution des formes de conflictualité.

(58)  Ministère des Armées, "enhanced Air Policing. Lituanie", Dossier de presse, décembre 2022. 
Accessible à l’adresse : https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/otan/enhanced-air-
policing (consulté le 10 décembre 2022).

(59)  Assemblée nationale, Rapport d’information sur les enjeux géopolitiques et de défense en Europe 
de l’Est, Rapport d’information présenté par MM. Jean-Charles LARSONNEUR et Charles DE LA 
VERPILLIERE, n° 5113, 23 février 2022, p. 26.
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Source : Ministère des Armées, Mission Aigle. https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/
otan/mission-aigle (consulté le 10 décembre 2022).

La coopération opérationnelle entre la France et les pays du flanc est 
de l’Europe se caractérise aussi par sa réciprocité. Depuis plusieurs 
années, ces pays se montrent en effet attentifs aux besoins exprimés 
par la France dans le cadre de la mise en œuvre de ses objectifs 
internationaux. Ils apportent ainsi leur soutien en contribuant à des 
opérations extérieures françaises ou sur des théâtres d’opérations 
d’intérêt pour la France. Publié en février 2022, le rapport d’information 
de l’Assemblée nationale sur le sujet constate par exemple que "80% 
de la force armée [lituanienne] engagée sur des théâtres extérieurs se 
trouve sur le continent africain"(60). Néanmoins, c’est surtout l’Estonie 
qui parmi ces dix États se démarque par son volontarisme envers la 
France. Elle a participé depuis les années 2000 à un nombre important 
de déploiements français. L’Estonie a notamment été "le seul pays 
européen, en dehors de la France, impliqué dans les quatre missions au 
Sahel (Barkhane, Takuba, Minusma, EUTM Mali)"(61).

(60) Ibid., p. 19.
(61) Ibid. p. 49.
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Dans le contexte de la guerre ouverte menée par la Russie contre 
l’Ukraine, le renforcement des capacités dissuasives et défensives 
du flanc est de l’Europe constitue une condition fondamentale 

pour assurer de manière durable la sécurité et la stabilité européennes. 
La France, première puissance militaire à l’échelle européenne, confirme 
et renforce son engagement auprès des pays de cette partie de l’Europe, 
mené principalement dans le cadre des différents dispositifs de l’Otan. 

Si les relations de défense entre la France et les pays du flanc est de 
l’Europe sont historiquement peu développées, il existe aujourd’hui une 
opportunité pour les intensifier. Elle s’explique par la convergence 
croissante des priorités stratégiques françaises avec celles des pays du 
flanc oriental de l’Europe en raison de l’évolution de l’environnement 
stratégique et de la conflictualité internationale. La réorganisation du 
dispositif militaire français en Afrique, d’une part, et la confirmation de 
l’hypothèse d’une confrontation militaire directe de haute intensité, 
d’autre part, favorisent en effet cette convergence.

Un rapprochement de la France avec ces pays dans le domaine de la 
défense présente un double intérêt. Sur le plan politique, le projet d’une 
Europe plus puissante sur la scène internationale implique nécessairement 
une meilleure compréhension et prise en compte des spécificités et 
des enjeux stratégiques de ses alliés européens. Sur le plan opérationnel, 
les missions dans les pays du flanc est de l’Europe permettent aux forces 
armées françaises d’expérimenter des contextes et des environnements 
différents de ceux qu’elles ont principalement connus depuis la fin de 
la guerre froide. 
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