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Avec le conflit ukrainien, l’Union européenne (UE) fait face 
à la guerre, antithèse existentielle de sa vocation. L’Union 
est impliquée par son soutien militaire à l’Ukraine, par les 
conséquences du conflit sur ses valeurs, son économie, 
ses communications, son exposition aux mouvements 
migratoires et par le retour de la menace nucléaire.

L’UE doit trouver sa place dans le nouvel ordre international 
en affirmant son attachement à la démocratie, au respect 
du droit et des frontières, mais aussi son rôle médiateur peu 
compatible avec un alignement inconditionnel sur les États-
Unis. L’effet des sanctions et le rôle de l’énergie, passeport 
écologique et ressource de guerre à la fois, doivent aussi être 
bien mesurés.

L’avenir de l’Union dépend de sa capacité à dessiner enfin 
une défense commune. Dès à présent, une réflexion doit 
s’engager sur les relations futures avec la Russie, qu’elle soit 
dirigée ou non par Vladimir Poutine, et sur l’incarnation 
d’une souveraineté européenne, laquelle pourrait prendre la 
forme, pour les affaires étrangères et la défense, d’une Union 
politique et de sécurité inspirée du plan Fouchet présenté 
par le général de Gaulle en 1961.

Auteur de France cherche Europe désespérément et Dix questions sur 
l’Europe post-covidienne (Prix Europe-promotion 2021), Pierre Ménat a 
été conseiller du président Chirac, ambassadeur de France en Roumanie, 
Pologne, Tunisie et aux Pays-Bas, ainsi que directeur Europe au ministère 
des Affaires étrangères.
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