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e président de la République française, 
Emmanuel Macron, prononce le 26 
septembre 2017 à la Sorbonne un 

discours à la portée historique. Dans son 
« Initiative pour l’Europe », il plaide « pour 
une Europe souveraine, unie et démocratique ».

Dans son constat, Macron rappelle que « les 
passions tristes de l’Europe […] se rappellent 
à nous […] et […] fascinent. Elles savent 

faire oublier la cohorte de malheurs qui, dans 
l’Histoire, les a toujours suivies ». Il les nomme : 
« nationalisme, identitarisme, protectionnisme, 
souverainisme de repli ».

Face à ces idées délétères et aux « bourrasques 
de la mondialisation  », il oppose «  la seule 
voie qui assure notre avenir  », celle que les 
Européens doivent «  tracer  »  : «  C’est la 
refondation d’une Europe souveraine, unie et 

Dans le discours de la Sorbonne de 2017, le Président Macron a plaidé « pour une 
Europe souveraine, unie, démocratique ». Quatre années ont passé et la France va présider 
au premier semestre 2022 le Conseil de l’Union européenne (UE). Elle voudra à cette 
occasion faire progresser la souveraineté de l’UE. De l’état des lieux il ressort que, si l’UE 
réunit des éléments de la souveraineté interne, les États membres n’en demeurent pas 
moins souverains, et que, si l’UE est un acteur reconnu des relations internationales, elle 
ne dispose pas de la souveraineté qui doit s’appuyer sur la puissance. Depuis 2017, les 
crises, spécialement celle de la pandémie, ont marqué le monde. L’Union européenne a su 
traverser ces crises en ajoutant des éléments à sa souveraineté, qu’il s’agisse de sa capacité 
budgétaire, de la consolidation de l’euro, de la recherche d’une plus grande autonomie 
industrielle, de l’affirmation de ses intérêts commerciaux, des avancées, certes encore 
insuffisantes, en matière de défense, voire dans le champ judiciaire, malgré la crise ouverte 
par la Pologne. Pour autant, l’état des lieux n’a pas fondamentalement changé et la question 
de la souveraineté de l’Europe reste ouverte, que ce soit en interne ou face aux États 
continents qui s’imposent sur la scène internationale.
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démocratique ». Il précise : « L’Europe seule peut, en un mot, 
assurer une souveraineté réelle, c’est-à-dire notre capacité à 
exister dans le monde actuel pour y défendre nos valeurs et 
nos intérêts […] Ce que l’Europe représente, nous ne pouvons 
pas le confier aveuglément, ni de l’autre côté de l’Atlantique, 
ni aux confins de l’Asie. C’est à nous de le défendre et de le 
construire dans cette mondialisation  ». Pour donner vie à 
cette ambition, le Président français décline un ensemble 
de propositions.

Quatre années ont passé et la France va assurer la 
présidence du Conseil de l’Union européenne pendant 
le premier semestre 2022. Elle voudra logiquement faire 
avancer la souveraineté de l’Europe. Des étapes dans sa 
direction ayant été franchies depuis le début de l’aventure 
européenne, nous examinerons le sujet dans sa réalité 
actuelle, avant de considérer son évolution. Depuis le 
discours de la Sorbonne, des événements majeurs, qui 
concernent cette souveraineté, sont, en effet, intervenus.

Souveraineté de l’Europe :  
un état des lieux

Si l’Union européenne réunit  
des éléments d’une souveraineté interne…

Si Macron a envisagé la souveraineté de l’Europe face au 
monde extérieur, celle-ci doit aussi être située en son sein. 
Par des traités internationaux successifs, les États membres 
ont, en quelques décennies, créé une Union qui rassemble 
plusieurs éléments d’une souveraineté interne.

L’Union européenne n’a pas de durée limitée. Elle possède 
des institutions remplissant les fonctions exécutive, 
législative et judiciaire, ainsi qu’une administration. Elle 
dispose d’un budget, qui comprend des recettes propres, 
certes pour une part minoritaire. Elle s’est dotée d’un 
corps de droit, qui, dans le cas d’un règlement, s’applique 
directement dans les États membres, et dans celui d’une 
directive, s’applique après transcription dans le droit 
national.

Certaines politiques, comme la politique commerciale 
commune ou l’établissement des règles de concurrence 
relatives au marché intérieur, relèvent de la compétence 
exclusive de l’Union. De même, la politique monétaire, 
pour les États ayant adopté l’euro. L’Union bat, en effet, 
monnaie et la Banque centrale européenne (BCE) est une 
institution indépendante des États.

Les ressortissants des États membres jouissent, depuis 
le traité de Maastricht signé en 1992, de la citoyenneté 
européenne, qui s’ajoute à leur citoyenneté nationale et 
les fait bénéficier de plusieurs droits et libertés, comme la 
liberté de circulation et de résidence au sein de l’Union 
ou encore le droit de vote et celui de se présenter partout 
aux élections locales sous les mêmes conditions que les 
nationaux.

Une justice européenne a été constituée, avec la Cour de 
justice de l’Union européenne. Par sa jurisprudence, cette 
Cour a, en parallèle aux traités, œuvré à la construction 
d’une souveraineté interne de l’Union. Dès 1964, par 
l’arrêt Costa c/Enel, 1964, confirmé par l’arrêt Simmenthal 
en 1978, elle a posé le principe de la primauté du 
droit communautaire  : «  [… ] à la différence des traités 
internationaux ordinaires, le traité de la CEE a institué 
un ordre juridique propre, intégré au système juridique 
des États membres […]  ; […] en effet, en instituant une 
Communauté de durée illimitée, dotée d’institutions propres, 
de la personnalité, de la capacité juridique, d’une capacité 
de représentation internationale et plus particulièrement de 
pouvoirs réels issus d’une limitation de compétence ou d’un 
transfert d’attributions des États à la Communauté, ceux-
ci ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs 
droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à 
leurs ressortissants et à eux-mêmes ». Selon ce principe de 
primauté, le droit européen s’impose aux droits nationaux 
des États membres. Il doit être respecté par les actes 
nationaux, quelles que soient leur nature et leur origine, 
ainsi que par la jurisprudence des tribunaux.

La Cour de justice européenne a également promu le 
principe de « l’effet direct », qui permet à un particulier 
d’invoquer certaines normes européennes à l’occasion 
d’un litige avec un État ou un autre particulier. Dans l’arrêt 
van Gend en Loos, 1963, elle juge que «  la Communauté 
constitue un nouvel ordre juridique de droit international, 
[…] dont les sujets sont non seulement les États membres mais 
également leurs ressortissants  ». Parallèlement, un citoyen 
peut se pourvoir devant la Cour européenne des droits 
de l’Homme, une émanation du Conseil de l’Europe, aux 
arrêts de laquelle les États se sont engagés à se conformer.

Perpétuité de l’Union, affirmation d’une justice supérieure 
et d’un corps de droit s’imposant aux États membres et 
valant pour tout citoyen européen, travail d’organes de 
gouvernement centraux, monopole monétaire dans la 
zone euro, ces éléments évoquent la souveraineté interne.

C’est en protestation contre cette évolution que le 
mouvement souverainiste s’est construit. Il a accédé au 
pouvoir dans certains d’États d’Europe centrale, où des 
dirigeants n’hésitent pas à rapprocher le fonctionnement 
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de l’Union européenne de celui de l’empire soviétique 1. 
Récemment, en France même, la présidente du 
souverainiste Rassemblement National, Marine Le Pen, a 
dénoncé la « vision impériale » de Bruxelles 2.

La comparaison avec l’empire est toutefois fausse. Si elle 
en possède l’étendue et la diversité, l’Union européenne 
n’en est pas pour autant un empire. Historiquement, 
les empires ont été forgés par le glaive d’un conquérant, 
homme ou nation, ou constitués par le mariage des 
princes, comme le souligne la devise des Habsbourg  : 
«  Que les  autres  fassent la  guerre, toi, heureuse Autriche, 
marie-toi 3 » Nul consentement des peuples n’était envisagé 
pour la création et le maintien de ces empires.

À l’opposé, l’Union européenne résulte de la libre décision 
des États membres usant de la liberté conférée par leur 
souveraineté. Elle représente une construction unique 
dans l’histoire, qui mêle des institutions et des politiques 
communautaires de nature fédérale à des institutions et 
des politiques de nature intergouvernementale. Elle repose 
sur l’assentiment des peuples, librement consenti, ce qui 
représente un véritable miracle de la paix, s’agissant de 
vieilles nations, profondément enracinées dans l’histoire 
et qui se sont tant combattues. Si l’Union européenne 
disparaissait, ces nations, à l’image du Royaume-Uni post-
Brexit, ne manqueraient pas de retourner aux querelles 
avec leurs voisins.

Il y a certes une fragilité dans cet assentiment des peuples, 
qui doit perdurer pour que se maintienne le miracle. Il faut 
songer toutefois à l’effondrement des empires reposant 
sur le sabre d’un conquérant ou le mariage des souverains. 
La fragilité apparente, représentée par l’assentiment des 
peuples, signifie paradoxalement la force de l’Union 
européenne, cette oasis de paix et de liberté attractive dans 
les turbulences du monde.

…les États demeurent souverains

La souveraineté des États demeure. Le Brexit a montré 
qu’un État, qui veut se retirer de l’Union européenne, un 
peuple qui veut la quitter, en a l’absolue faculté.

Le monopole de la violence légitime appartient aux 
États membres. La force publique est placée sous leur 
seule autorité. Si la liaison entre les polices européennes, 

soutenue par l’agence Europol, est devenue étroite dans 
le cadre de la coopération issue des accords de Schengen, 
aucune police européenne n’a toutefois été créée. Si 
Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes, dispose d’effectifs propres, c’est pour venir en 
aide aux États, ceux-ci demeurant maîtres de la gestion de 
leur frontière avec l’extérieur de l’Union.

L’Europe n’a pas d’armée. Les forces armées et la décision 
de leur engagement relèvent de l’unique souveraineté 
nationale. La politique de défense et de sécurité commune 
n’a, en rien, modifié cette situation. Elle relève, d’ailleurs, 
du domaine intergouvernemental où les décisions sont 
prises à l’unanimité des États. Il en va de même des 
décisions dans des champs aussi cruciaux que celui de la 
fiscalité.

Si l’on s’en reporte à la définition du juriste et philosophe 
Carl Schmitt, la souveraineté tient dans la capacité à 
décider l’état d’exception. L’Union ne dispose pas de cette 
faculté, contrairement aux États membres, qui, ce faisant, 
peuvent s’affranchir de tout droit supérieur. Le président 
de la République française peut toujours mettre en œuvre, 
selon les modalités nationales prévues, l’article 16 de la 
Constitution, dont l’un des motifs est une menace « grave 
et immédiate » pesant sur « l’indépendance de la nation ».

En résumé, si les États membres ont accepté au bénéfice 
de l’Union une limitation de leurs compétences et donc de 
leur souveraineté, ils n’ont néanmoins pas perdu celle-ci. 
De façon générale, le rôle des États, spécialement du couple 
formé par la France et l’Allemagne, est incontournable et 
décisif dans l’évolution de l’Europe.

Si l’Union européenne est un acteur 
reconnu des relations internationales…

S’agissant de la souveraineté externe, l’Union européenne, 
qui détient la personnalité juridique, est un sujet important 
du droit international. Elle a conclu de nombreux accords 
commerciaux et des accords de voisinage avec des États, des 
accords avec des organisations internationales. Elle figure, 
au plan mondial, parmi les tout premiers contributeurs de 
l’aide au développement.

Deuxième puissance économique du monde, elle est 
membre du G20, qui regroupe les plus grandes économies 

(1) C’est ce que fit notamment le Président tchèque, Vaclav Klaus, dans son discours devant le Parlement européen le 19 février 2009.
(2) Citée in « L’extrême droite à l’assaut de l’UE », Le Monde, samedi 30 octobre 2021.
(3) La formulation originelle en latin : « Bella gerant alii, tu felix Austria nube ». 
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planétaires, et elle participe aux sommets du G7. La 
Banque centrale européenne tient un rôle majeur dans 
le système monétaire international, l’euro étant devenu 
la seconde monnaie mondiale, utilisée dans 39  % des 
paiements internationaux et constituant, en 2020, 21 % 
des réserves de change des banques centrales, certes encore 
loin du dollar (59  % des réserves), mais devançant très 
largement le yen japonais (6 %) ou la livre britannique 
(4,7  %). Du fait de l’importance du marché unique et 
de la compétence exclusive de l’Union pour les règles de 
la concurrence, la Commission européenne est capable 
d’imposer ses décisions aux firmes multinationales en 
matière de fusion et de les sanctionner lorsqu’elles ne 
respectent pas ces règles. De même, en tant que première 
puissance commerciale, l’Union est en mesure de négocier 
d’égal à égal avec les États-Unis ou la Chine et, si besoin, 
de prendre des mesures de rétorsion.

Son poids économique et démographique (450 millions 
d’habitants) lui permet de s’imposer comme puissance 
normative au-delà de ses frontières, ainsi que le montre 
la mise en œuvre du règlement général de protection des 
données. Grâce à une politique volontariste, appuyée sur 
ses capacités scientifiques et industrielles, l’Europe a su 
prendre la tête dans la construction aéronautique civile et 
s’est affirmée comme une puissance spatiale, en contrant 
notamment, avec le programme « Galileo », le monopole 
du système américain GPS.

L’Union est dotée, depuis le traité de Maastricht, d’une 
Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). 
Elle a créé un Service européen pour l’action extérieure, 
dirigé par un haut représentant pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité, qui est vice-président de la 
Commission. Elle est représentée dans les pays du monde 
par 150 délégations. Dans le cadre de la Politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC), le bras armé 
de la PESC, elle a déployé en quinze ans 36 missions, 
militaires, civiles ou civilo-militaires, dont 17 sont en 
cours sur trois continents, et y a engagé près de 80 000 
hommes.

… elle ne dispose pas de la souveraineté 
appuyée sur la puissance

Si elle est un acteur significatif des relations internationales, 
spécialement dans les domaines commercial et monétaire, 
l’Union européenne ne bénéficie toutefois pas de la 
reconnaissance accordée à des puissances, comme les 
États-Unis, la Chine ou la Russie. Elle n’est, en effet, pas 
un État souverain.

Si l’ONU l’accueille en son sein, c’est en tant qu’observateur, 
tandis que l’un de ses fondateurs, la France, État souverain, 
siège comme membre permanent au Conseil de sécurité. 
Si elle dispose d’un haut représentant pour les affaires 
étrangères, que les gouvernements se sont refusés à appeler 
ministre, elle peine dans les crises internationales ou à 
l’égard des zones de tension à définir une position, les États 
membres souvent ne s’accordant pas. Ceux-ci déterminent 
leur politique extérieure et tiennent leur propre place sur la 
scène mondiale, ainsi la France, l’Allemagne ou l’Espagne. 
Militairement, l’Union n’est capable de s’engager que dans 
des opérations dites de « bas de spectre » et non dans de 
véritables actions de force.

Il fut un temps où l’Allemagne, divisée, était traitée de 
géant économique et de nain politique. Cette comparaison 
n’est pas entièrement à exclure pour l’Europe, certes 
créditée du soft power, mais qui ne bénéficie pas de la 
véritable puissance, celle-ci exigeant, outre le potentiel 
économique, commercial ou normatif, la volonté politique 
appuyée sur l’outil militaire et la diplomatie. Or, l’histoire 
enseigne que la souveraineté, au-delà de sa reconnaissance 
juridique, doit être portée par la puissance pour être réelle 
dans les relations internationales.

Des évolutions depuis le discours 
de la Sorbonne

La pandémie a révélé des faiblesses dans 
la souveraineté pouvant devenir force

La crise née de la pandémie de la Covid 19 voit d’abord 
l’Europe en retrait, les premières mesures étant le fait, 
dans le désordre, des États membres, compétents dans le 

ELLE REPRÉSENTE UNE CONSTRUCTION UNIQUE 
DANS L’HISTOIRE, QUI MÊLE DES INSTITUTIONS ET DES 
POLITIQUES COMMUNAUTAIRES DE NATURE FÉDÉRALE 
À DES INSTITUTIONS ET DES POLITIQUES DE NATURE 
INTERGOUVERNEMENTALE. ELLE REPOSE SUR L’ASSENTIMENT 
DES PEUPLES, LIBREMENT CONSENTI, CE QUI REPRÉSENTE 
UN VÉRITABLE MIRACLE DE LA PAIX, S’AGISSANT DE VIEILLES 
NATIONS, PROFONDÉMENT ENRACINÉES DANS L’HISTOIRE 
ET QUI SE SONT TANT COMBATTUES. 
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champ sanitaire. Partie en position de faiblesse, l’Union 
investit cependant rapidement le terrain. D’abord par 
la réaction rapide d’une institution de nature fédérale, 
la Banque centrale européenne, qui, dès le mois de 
mars 2020, annonce l’injection de 1  000 Mds € dans 
les économies européennes. Ensuite par une décision 
historique, prise dans le champ intergouvernemental : à la 
suite d’un accord intervenu entre le Président Macron et la 
Chancelière Merkel, les chefs d’État et de gouvernement 
membres du Conseil Européen parviennent, après trois 
jours de discussion, à arrêter en juillet 2020 un plan de 
relance européen de 750 Mds €. Alors que cela lui était 
interdit jusqu’alors par ses membres, l’Union, à travers 
la Commission, peut, pour la première fois, emprunter 
massivement, comme le ferait un État souverain. Elle 
ne va pas dépendre des contributions des États pour son 
plan de relance. De surcroît, ses emprunts vont créer une 
dette publique propre à l’UE et un marché mondial des 
obligations en euros, sans doute l’un des atouts qui a le 
plus manqué pour conforter le statut international de 
l’euro. De la faiblesse initiale a surgi, face à la crise, la 
force.

À la Sorbonne, le Président Macron a présenté l’ambition 
de « faire de la zone euro le cœur de la puissance économique 
de l’Europe dans le monde ». Il a souhaité notamment « un 
budget qui permette de financer des investissements communs 
et d’assurer la stabilisation face aux chocs économiques ».

Après des discussions difficiles, la France et l’Allemagne 
se sont entendues, dans la déclaration de Meseberg de 
juin 2018, sur la proposition d’établir «  un budget de 
la zone euro, dans le cadre de l’Union européenne, afin de 
promouvoir la compétitivité, la convergence et la stabilisation 
dans la zone euro ». La pandémie a fait passer à l’arrière-
plan les débats sur l’euro, qui avaient été vifs notamment 
en Allemagne et en Europe du Nord, réticentes, voire 
opposées, aux propositions françaises. Le travail cependant 
s’est poursuivi.

Finalement, le budget de l’UE pour la période 2021-
2027 comprend un instrument budgétaire propre à la 
zone euro, le mécanisme européen de stabilisation des 
investissements, qui, sous forme de prêts, à hauteur de 
30 Mds € maximum, et de subventions, aidera les États 
membres en cas de choc asymétrique majeur à stabiliser 
le niveau des investissements. Il comporte aussi un 
programme d’appui aux réformes, d’un montant de 25 
milliards d’euros, destiné à moderniser les économies, 
renforcer la résilience et favoriser la convergence  ; ce 
programme est composé d’un outil d’aide à la mise en 
place des réformes, ouvert à tous les États membres, et 
d’un mécanisme de soutien à la convergence offrant un 
soutien spécifique à ceux qui veulent adopter l’euro.

À Meseberg, Macron et Merkel se sont accordés également 
sur un renforcement du Mécanisme européen de stabilité 
(MES), en y incluant notamment un «  filet de sécurité 
commun », destiné à éviter une crise bancaire majeure. En 
2021, l’Eurogroupe a effectivement réformé et renforcé 
le MES, afin d’améliorer l’efficacité de ses instruments de 
précaution et de gestion de crise, et y a introduit le filet de 
sécurité commun, à travers le Fonds de résolution unique.

Si les objectifs affichés à la Sorbonne, en particulier d’un 
budget de l’Union économique et monétaire, sont encore 
loin d’être atteints, la monnaie commune, instrument de 
souveraineté, a toutefois continué à progresser pendant la 
crise sanitaire… en silence.

Cette crise a dévoilé aux Européens, dans des domaines 
déterminants de la souveraineté, les faiblesses liées à leur 
dépendance de l’étranger. Outre le sanitaire, formant 
une préoccupation immédiate et angoissante, d’autres 
dépendances se sont révélées, comme celles à l’égard des 
semi-conducteurs ou des matériaux de la lutte contre le 
réchauffement climatique. L’Union a investi activement le 
champ sanitaire, spécialement à travers la commande, la 
répartition et la production des vaccins. Plusieurs alliances 
européennes ont vu le jour pour développer des projets 
industriels majeurs pour les  batteries, l’hydrogène, la 
nano-électronique ou encore le cloud.

Dans le domaine du numérique, où aucune des énormes 
entreprises qui ont émergé n’est européenne, la réaction 
de l’Union doit néanmoins changer de dimension face à 
la poursuite de la montée en puissance concurrente des 
États-Unis et de la Chine et de leur découplage entrepris 
sous la présidence Trump. Dans la bataille entre ces 
deux puissances, l’Europe, si elle stagne dans sa position 
d’infériorité, n’aura le choix que de s’inscrire en position de 
suiveur, comme pour la défense, dans l’orbite américaine.

À travers son « Pacte vert », lancé en 2019, l’Europe peut 
prétendre à un rôle moteur dans l’action internationale 
contre le changement climatique et affirmer son influence 
dans ce champ diplomatique devenu essentiel.

Si la fermeture des frontières lors de la pandémie a pu 
faire penser au retour du repli national, cette clôture, en 
mettant au jour les contrariétés à la vie des gens qui lui 
étaient liées, a fait prendre conscience aux Européens du 
bien précieux qu’était la liberté de circulation.

En ambitionnant, par le programme Erasmus, de soutenir 
la circulation en Europe, à des fins de formation ou 
d’échanges sportifs, de dix millions de jeunes dans la 
période 2021-2027, soit deux fois plus qu’entre 2016 
et 2020, ou en encourageant la création d’universités 
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européennes – 41 ont été lancées depuis 2019 –, l’Union 
favorise le développement d’une conscience européenne 
au sein des générations futures.

Après le Brexit, des progrès  
vers une défense européenne,  
qui reste à construire

Le Brexit, concrétisé au début de l’année 2020, a signifié 
la sortie du Royaume-Uni de l’Union. Jusqu’alors, 
l’Europe s’était toujours élargie, cet élargissement, parfois 
critiqué, signifiant en tout cas un désir de rejoindre 
l’Union, un désir d’Europe. Pour la première fois, un 
pays, l’un des plus importants, a décidé de partir. Il s’agit 
d’un retournement historique, même si d’autres candidats 
attendent aux portes.

Toutefois, les négociations autour du Brexit ont présenté 
l’image de l’unité des États membres, pour défendre 
notamment le marché unique. Le départ du Royaume-
Uni et la fin corrélée de son opposition systématique à 
la construction d’une défense européenne ont également 
permis à l’Union de réaliser plusieurs avancées dans ce 
domaine  : mise en œuvre de la coopération structurée 
permanente (CSP), décision d’un examen annuel 
coordonné en matière de défense, création de la capacité 
militaire de planification et de conduite (MPCC), qui 
pourrait préfigurer un état-major opérationnel, mise en 
route de la « boussole stratégique » en vue d’une évaluation 
partagée des menaces et d’une approche commune 
pour y faire face, lancement de l’initiative européenne 
d’intervention (IEI) par la France. La création du Fonds 
européen de défense (FED) inscrit pour la première fois 
la défense dans le budget de l’UE avec une dotation de 8 
Mds€. En juin 2021, la Commission l’a « inauguré » en 
adoptant un ensemble de décisions visant à soutenir la 
compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de 
la défense de l’Union. La France, l’Allemagne et l’Espagne 
ont, par ailleurs, décidé le développement du programme 
Système de combat aérien du futur (SCAF).

Pour autant, le retrait des armées occidentales de 
l’Afghanistan a souligné combien les Européens, quand 
bien même ils déployaient des effectifs supérieurs en 
nombre à ceux des Américains, ne comptaient guère dans 

la décision. De même, l’annulation par l’Australie du 
contrat conclu avec la France pour la construction de sous-
marins et son entrée, à travers la livraison de submersibles 
nucléaires, dans une alliance plus étroite avec les États-
Unis signifient que, face au péril chinois, ceux-ci sont les 
seuls jugés aptes à contribuer efficacement à la défense de 
l’île continent. Quant aux pays de l’Est européen, sensibles 
à ce qui leur apparaît comme la menace russe, ils voient 
uniquement dans l’OTAN, à travers l’engagement des 
États-Unis, la garantie de leur sécurité et ne croient pas 
que l’UE puisse les défendre. Ce sentiment n’est pas limité 
à ces nations. Le ministre allemand des affaires étrangères, 
Heiko Maas, l’a exprimé, en répliquant à l’évocation par 
le Président Macron de « la mort cérébrale de l’OTAN » que 
celle-ci était « l’assurance-vie de l’Europe 4 ».

Certes la présidence Trump a introduit des doutes chez les 
Européens quant à la protection militaire américaine. La 
débâcle occidentale en l’Afghanistan a, par ailleurs, réveillé 
le concept d’autonomie stratégique. Josep Borell, le haut 
représentant de l’Union pour la politique étrangère et de 
sécurité, a alors appuyé l’idée d’une autonomie stratégique 
européenne, en complément de l’OTAN.

L’expression «  autonomie stratégique  », principalement 
portée par la France, figure désormais dans maints 
documents européens. Elle n’est cependant pas retenue par 
nombre d’États membres de l’UE, dont l’Allemagne, qui 
voit derrière elle le risque d’un éloignement de l’Alliance 
atlantique et donc des États-Unis. Dans son discours 
sur l’état de l’Union, prononcé le 15 septembre 2021 
devant le Parlement européen à Strasbourg, Ursula von 
der Leyen, la présidente de la Commission européenne, 
a évité d’employer l’expression, tout en mettant l’accent 
sur la nécessité de «  l’Union européenne de la défense  » 
et en annonçant l’organisation, pendant la présidence 
française du Conseil de l’UE, d’un sommet de la défense 
européenne.

À l’issue de la rencontre à Rome des Présidents Macron 
et Biden, la déclaration conjointe du 29 octobre 2021, 
rappelant celle du 22 septembre précédent, comporte 
la phrase suivante  : « […] Les États-Unis reconnaissent 
l’importance d’une défense européenne plus forte et plus 
opérationnelle, qui contribue positivement à la sécurité 
mondiale et transatlantique et soit complémentaire 
avec l’OTAN  ». Cet aval américain, avec l’idée d’une 
complémentarité par rapport à l’OTAN, permettra-t-il 

(4)  Dans l’interview « A president on a mission » accordé à The Economist (9-15/11/2019), le président Macron évoque « the braindeath 
of NATO », « la mort cérébrale de l’OTAN. » Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères allemand (Auswärtiges Amt–
Pressemitteilung) du 20/11/2019 commence ainsi : « Die NATO ist seit 70 Jahren die Lebensversicherung Europas », « L’OTAN est depuis 70 
ans l’assurance-vie de l’Europe ». Maas a utilisé cette expression dans la presse parlée allemande, en réponse à la déclaration du président 
français.
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de lever les réticences de bon nombre d’États membres 
à l’égard de l’ambition française  d’une «  défense 
européenne » ? L’affirmation de l’Europe comme puissance 
souveraine suppose, en tout cas, une progression dans 
cette direction.

D’autres domaines  
de souveraineté

La souveraineté ne concerne pas que la défense. Nous avons 
vu plus haut des domaines, comme celui du commerce 
international, dans lesquels l’Union européenne pèse. Les 
États-Unis en ont tenu compte et sont revenus en 2021, 
sous la présidence Biden, sur les sanctions commerciales 
sur l’acier et l’aluminium décrétées par Trump, l’Europe 
ayant prouvé qu’elle savait riposter efficacement par ses 
propres mesures douanières.

Cependant, lorsque les États-Unis se sont retirés en 2018 
de l’accord nucléaire avec l’Iran, les Européens, désireux 
de sauvegarder cet accord, ont été incapables, face à la 
menace des sanctions extraterritoriales américaines, de 
créer un mécanisme efficace pour continuer à commercer 
avec l’Iran. Ces sanctions extraterritoriales contraignent 
la souveraineté européenne. Paradoxalement, c’est un 
pays réticent au concept d’autonomie stratégique qui 
a réussi, en défiant ces sanctions, à le mettre en œuvre : 
l’Allemagne, en refusant de céder à l’injonction américaine 
d’arrêter la construction du gazoduc North Stream 2, qui 
la relie à la Russie, et aux sanctions décrétées contre des 
entreprises y travaillant, en a obtenu la levée. La réponse 
aux sanctions extraterritoriales américaines se trouve dans 
la volonté politique de l’Europe, comme dans la création 
de l’instrument juridique et financier adéquat. Elle reste 
à inventer.

Un autre sujet témoigne de la désunion des Européens et 
donc de la faiblesse de l’UE : celui des migrations. Le pacte 
sur la migration et l’asile présenté par la Commission en 
2020 n’a pas permis de surmonter la profonde division 
des États membres, depuis la crise de 2015, sur la réponse 
à apporter à la question des migrants qui arrivent aux 
frontières extérieures de l’Europe. Les seules solutions 
trouvées à ce jour consistent dans l’érection, à l’initiative 
des États, de barrières physiques à leurs frontières 5 et 
dans la création et le développement, à l’initiative de 
l’Union, de l’agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes. Ces réponses ont effectivement fait baisser 
considérablement les flux de migrants. Cependant, outre 

le fait qu’elles suscitent la critique d’une Europe forteresse 
indifférente aux droits des personnes, la discorde sur 
l’immigration et l’asile met à mal l’autorité interne des 
organes de l’Union et contribue à la dépendance à l’égard 
de pays, telle la Turquie, ou à la soumission à des pressions, 
comme celles venant de Biélorussie. La souveraineté 
externe de l’Union n’y trouve pas plus son compte que 
l’interne.

Un espace juridique commun  
en débat

Un élément positif au regard de la souveraineté interne 
de l’Union est advenu en 2021 : la création d’un Parquet 
européen chargé de lutter contre les infractions pénales 
aux intérêts financiers de l’Union, telles que la fraude, 
la corruption, le blanchiment de capitaux. Les 22 États 
membres ayant adhéré au Parquet ont transféré à un 
organe judiciaire européen indépendant une compétence 
régalienne et renforcé l’Union dans le domaine pénal.

Dans le sens inverse, un coup a été porté aux éléments 
d’une souveraineté interne de l’UE par l’arrêt du tribunal 
constitutionnel polonais, dans lequel il a jugé en octobre 
2021 que trois articles du traité sur l’Union européenne 
étaient partiellement incompatibles avec sa constitution 
nationale. Il a ainsi affirmé la primauté du droit polonais 
et frontalement contesté celle du droit communautaire. 
Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, 
a affirmé le 19 octobre devant le Parlement européen 
à Strasbourg, que «  ce sont les États qui restent des 
souverains européens, ils sont «maîtres des traités» et ce 
sont les États qui déterminent l’étendue des compétences 
conférées à l’Union ».

En vérité, plusieurs Cours constitutionnelles et suprêmes 
en Europe ne partagent pas l’interprétation de la Cour 
de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la primauté 
du droit européen. La Cour constitutionnelle allemande, 
le Bundesverfassungsgericht, s’est plusieurs fois approchée 
de la ligne rouge d’une confrontation ouverte avec le 
principe de cette primauté et avec la CJUE. Ainsi dans un 
arrêt du 5 mai 2020, elle a, à la fois, critiqué la politique 
d’aide à la zone euro de la Banque centrale européenne, 
qui est indépendante des États, et contesté un jugement 
de la CJUE validant l’action de l’institut monétaire.

La France, comme d’autres, considère que la Constitution 
est supérieure au droit européen. Néanmoins, le dialogue 

(5)  Douze États membres ont demandé à l’Union de financer la construction de barrières à leurs frontières. 
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a permis d’éviter la confrontation. Comme Jean-Marc 
Sauvé, alors vice-président du Conseil d’État, l’a observé 
en 2017 lors d’un congrès européen : « Seul un dialogue 
régulier et approfondi des juridictions nationales suprêmes et 
des juridictions européennes peut permettre une articulation 
des ordres juridiques qui ne se fasse au détriment ni de 
l’autorité du droit de l’Union, ni de celle des normes suprêmes 
de droit national  6 ».

L’attaque polonaise envers la primauté du droit européen, 
outre qu’elle met en cause la valeur même des traités conclus 
par la Pologne et l’espace juridique commun, touche à la 
question de l’indépendance de la justice, menacée par 
les décisions du gouvernement ultra-conservateur. La 
séparation des pouvoirs, l’un des principes démocratiques 
essentiels, au fondement même de l’Union, est sous-
jacente à la contestation.

Six observations au terme de  
ce tour d’horizon non exhaustif

Premièrement, dans la réalité des relations internationales, 
les événements et les crises gardent le mot. En 
l’occurrence, la crise sanitaire a introduit dans les relations 
internationales et la vie de l’Union une donnée nouvelle 
majeure, celle-ci influençant la question de la souveraineté 
européenne, d’une façon qui ne pouvait être anticipée 
dans le discours de la Sorbonne.

Deuxièmement, le pouvoir du verbe ne peut suffire seul à 
changer le cours des choses. Le grand discours d’Emmanuel 
Macron a posé un regard juste sur la réalité européenne 
et avancé des ambitions légitimes. Il a néanmoins suscité 
chez maints partenaires européens de l’agacement 
face à ce qui a été ressenti comme une expression de la 
« grande Nation », volontiers donneuse de leçons tout en 
n’oubliant pas ses intérêts propres de puissance. Surtout, 
la magie du verbe seule ne pouvait effacer ces freins à 
la souveraineté, que sont les différences entre les États 
membres concernant, par exemple, la relation aux États-
Unis et l’autonomie stratégique, la question migratoire, la 
vision de l’Union européenne et du droit la régissant, la 
gouvernance et l’organisation de la zone euro.

Troisièmement, le pouvoir du verbe n’est, pour autant, 
pas à négliger. Dans son discours, Macron a exprimé la 
vision d’une Europe continuant à peser dans les affaires 
du monde et apte à promouvoir ses valeurs. C’est le seul 

dirigeant européen qui a su présenter à ses collègues et 
aux opinions publiques un véritable plan pour l’avenir de 
l’Europe. Ce plan a suscité le débat et la réflexion chez 
nos partenaires, particulièrement chez le premier d’entre 
eux qu’est l’Allemagne. Si celle-ci a tardé à répondre, en 
raison notamment du temps, six mois, mis à construire 
le gouvernement allemand après les élections législatives 
de septembre 2017, elle n’en a pas moins, malgré des 
différences d’appréciation, validé sur maints sujets la 
démarche française, tout en resserrant les liens entre nos 
deux nations, par le traité d’Aix-la-Chapelle de janvier 
2019. La souveraineté de l’Europe en a bénéficié.

Quatrièmement, s’agissant de la souveraineté européenne, 
des évolutions contradictoires sont apparues depuis le 
discours de la Sorbonne. On l’a vu dans le tour d’horizon 
plus haut. Selon l’observateur, le verre sera estimé à demi 
plein ou à demi vide. Il est cependant permis de soutenir, 
dans un regard positif de l’évolution, que l’Union 
européenne a su traverser les crises récentes en ajoutant 
des éléments à sa souveraineté, qu’il s’agisse de sa capacité 
budgétaire, de la consolidation de l’euro, de la recherche 
d’une plus grande autonomie industrielle, de l’affirmation 
de ses intérêts commerciaux, des avancées, certes encore 
insuffisantes, en matière de défense, voire dans le champ 
judiciaire, malgré la crise ouverte par la Pologne.

Cinquièmement, l’état des lieux n’a cependant pas 
fondamentalement évolué depuis le discours de la 
Sorbonne. La question de la souveraineté européenne, 
justement posée par le Président Macron, reste ouverte. 
Cette souveraineté n’a de chances d’advenir que dans 
la solidarité des nations européennes. Celle-ci exige de 
surmonter la différence des visions de ce que signifie 
l’Union et de consolider la confiance, souvent défaillante 
entre l’échelon communautaire et les États membres, 
ainsi qu’entre ceux-ci. Les domaines dans lesquels, 
jusqu’à présent, les Européens ont pu progresser dans la 
souveraineté sont ceux où ils ont su se montrer solidaires, 
comme la monnaie, l’espace, l’aéronautique, le commerce 
mondial, les normes…

Sixièmement, il convient de se demander si l’idée de 
souveraineté elle-même  ne doit pas être interrogée. 
La souveraineté est attachée dans l’analyse historique 
et la pensée juridique à l’État moderne, tel qu’il s’est 
progressivement constitué en Europe. Celui-ci se définit 
par un gouvernement qui exerce son pouvoir sur une 
population dans un territoire déterminé et par sa 
reconnaissance au plan international par les autres États. 

(6)  L’autorité du droit de l’Union européenne : le point de vue des juridictions constitutionnelles et suprêmes, par Jean-Marc Sauvé, vice-président du 
Conseil d’État, au congrès du 25e anniversaire de l’Académie de droit européen à Trèves le 19 octobre 2017.
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Il est doté d’une volonté souveraine. Sur le plan interne, la 
souveraineté est un pouvoir suprême qui s’impose à tous ; 
sur le plan externe, elle se définit comme l’indépendance à 
l’égard de toute entité politique.

Cet attachement de la souveraineté à l’État et la définition 
consécutive de celle-ci ne méritent-ils pas d’être repensés, 
en particulier au regard de cette construction singulière 
dans l’histoire et sur le plan institutionnel qu’est l’Europe ? 
Au regard aussi de l’interdépendance dans le monde, qui 
s’exprime désormais de façon incontournable dans le 
champ environnemental en raison des défis climatiques ? 
La réflexion sur l’idée même de souveraineté pourrait être 
de nature à autoriser le dépassement de ce que certains 
veulent voir comme une opposition entre souveraineté de 
l’Union européenne et souveraineté des États. Ce travail 
reste à entreprendre.

Conclusion

Il faut garder à l’esprit que la construction européenne 
s’effectue dans la dynamique, mais délicate, rencontre du 
pragmatisme et de l’idéal, dans la composition à trouver 
sans cesse entre les intérêts des nations constitutives et l’idée 
d’une véritable union, pacifique et prospère. Le compromis 
est, au total, sa marque de fabrique. La résolution de la 
crise nécessite généralement ce compromis. En définitive, 
elle fait avancer l’Europe. Ensuite, c’est à l’abri du bruit 
médiatique, comme l’écrit un observateur, que  : «  avec 

beaucoup de mécanismes de softlaw, de programmes, de 
stratégies, de plans d’action… l’Union européenne tisse une 
sorte de toile d’araignée pour contraindre les États à aller de 
l’avant, mais c’est un long travail  7 ».

Grâce à leur avance dans l’économie, les sciences, les armes 
et l’organisation de l’État, les Européens, bien que désunis, 
ont su conquérir au XIXe siècle des empires. Ce temps 
est révolu. À présent, les États continents, ces nouveaux 
empires, menacent la souveraineté des Européens s’ils 
restent dans l’isolement. Par rapport à l’époque médiévale 
où le sujet de la souveraineté est entré dans l’histoire, 
la scène où le verdict tombe a changé de dimension, de 
même que la puissance des acteurs en présence. Alors, 
la scène était réduite à l’Europe, où des royaumes à 
l’extension limitée se voulaient souverains face au pape et 
à l’empereur d’un Saint Empire affaibli. Aujourd’hui, la 
scène s’est déplacée et est devenue mondiale ; quant aux 
acteurs envers lesquels l’Europe doit relever le défi de la 
souveraineté, ce sont des États à l’extension continentale 
et à la puissance planétaire. La souveraineté internationale, 
pas plus que jadis, ne sera offerte. Elle ne peut s’édifier 
que dans l’unité face à un «  autre  », qui par sa force, 
d’adversaire, de concurrent ou de protecteur, veut imposer 
sa propre souveraineté. Dans la configuration future de la 
planète, les Européens ne seront souverains qu’à travers 
l’Union n

(7) Labayle (H.), 2015, « L’embryon de parquet européen est à portée de main », sur le site internet Toute l’Europe, 21 janvier.
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