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Conférence de Jim Cloos: l'élaboration d'une stratégie dans le cadre de la PESC 
(Luxembourg, 30 novembre 2006)

[Jim Cloos] Laissez-moi dire quelques mots sur la stratégie. Il faut, j’avais dit, une réflexion stratégique. 
Vous devez, si vous voulez mener une politique étrangère, être capable de vous mettre autour d’une table en 
disant: «Quels sont mes objectifs? Comment vais-je utiliser les moyens dont je dispose, à terme?» Il y a une 
autre crise qui nous a appris à mieux gérer ces choses. C’est évidemment la crise iraquienne. La crise 
iraquienne, la crise dans les relations avec les États-Unis, c’est plutôt ça qu’une crise sur l’Iraq lui-même. 
Enfin, vous vous en souviendrez, c’est très récent, en 2003.

Ce qui est très intéressant de constater, c’est que sur l’Iraq, il n’y avait aucun débat stratégique entre 
Européens avant que nos principaux pays sortent avec des positions assez largement différentes. À ce 
moment-là, il n’y a plus d’Europe. Il n’y a plus moyen, ni pour Solana, ni pour quiconque, de faire une 
politique européenne. Nous dépendons des États membres, bien entendu, nous ne produisons pas une 
politique étrangère quelque part suspendue du ciel et dans l’air. C’est impossible.

Deuxièmement, la crise avec les Américains était d’abord caractérisée par une absence totale de discussions. 
C’était lié en partie à l’incapacité des Européens, peut-être, à la conduire; d’un autre côté, c’était lié aussi 
certainement au comportement de l’administration américaine qui n’était pas très intéressée à discuter avec 
qui que ce soit de cette histoire.

Alors, je me souviens bien qu’à l’époque beaucoup de gens, beaucoup de journalistes ont écrit que cette 
crise montre deux choses: premièrement, que la relation transatlantique est finie. C’est évidemment une 
imbécilité totale. Vous n’allez pas finir une relation qui, ne serait-ce qu’en termes économiques, comprend 
des échanges, des investissements croisés de 2,5… en anglais, on dit «trillions», je ne sais pas comment on 
appelle cela en français d’ailleurs… C’est absurde. La question qui se pose, c’est: «Comment la relation va 
se structurer?» Et la relation va continuer, bien évidemment. Deuxièmement, on disait à l’époque, «C’est la 
fin de la PESC, ça ne marchera jamais.» Nous sommes très forts en Europe, dès qu’il y a une crise, qu’il y a 
un truc, on dit: «C’est la fin, ça ne marchera jamais».

J’ai eu dans mon bureau, quand j’étais chez Jacques Santer, jusqu’en 1998, des journalistes, des 
observateurs, tous de très fins observateurs, qui me disaient: «L’euro ne viendra jamais». Mais je leur disais: 
«Vous êtes complètement à côté de la plaque. Il viendra l’euro, il sera là et il restera.» Nous avons cette 
façon, nous-mêmes, de continuellement nous dire que rien ne marche, que c’est totalement nul et tout ça. 
Donc, on disait: «C’est la fin de la PESC.»

Ce qui est très intéressant, c’est que les ministres, à un certain moment, sur impulsion de Javier Solana, ont 
dit: «On ne peut pas continuer non plus comme cela. Nous avons maintenant des structures, nous 
commençons à parler d’opérations de la PESD – donc carrément impliquant des aspects de sécurité et de 
défense – et nous n’avons pas de discussions stratégiques.» Donc, ils ont demandé à Javier Solana d’élaborer 
une European Security Strategy.

C’est un document dont je vous recommande la lecture, parce que, contrairement à ce qu’on produit très 
souvent à Bruxelles, c’est lisible. C’est même compréhensible. Et c’est court; il n’y a que onze pages, ça se 
lit très bien, c’est très clair. Et je peux vous dire que nous l’avons écrit d’abord pour nous, nous l’avons aussi 
écrit, pour être tout à fait honnête, pour envoyer un message aux Américains, en leur disant: «Écoutez, nous 
sommes sérieux, nous prenons les menaces au sérieux, mais ça veut dire aussi que vous devez nous écouter 
un peu plus.»

Cette Stratégie européenne de sécurité, donc, vous pouvez la retrouver sans aucun problème, lisez-la, ça va 
très vite. C’est bien, c’est structuré en trois parties: la première, c’est «Quels sont les grands défis qui nous 
confrontent?» Alors, évidemment, il y a le terrorisme, mais il y a beaucoup d’autres choses. Deuxièmement, 
par rapport à ces défis, «Quels sont les grands objectifs que nous devons nous donner?» Alors, il y a trois 
éléments principaux: une politique de prévention; deuxièmement, un développement d’une vraie politique 
de voisinage pour que l’Europe soit encerclée de pays de régimes «potables», enfin, aussi démocratiques que 



3/3

possible et stables; et troisièmement, bien entendu, un domaine où nous nous distinguons un peu des 
Américains, un multilatéralisme fondé sur le droit, mais un multilatéralisme effectif.

Cette discussion, elle-même, a beaucoup aidé, parce qu’on a commencé à voir les choses un peu 
différemment et on a commencé à se dire: «Par rapport à cette stratégie, qu’est-ce que nous devons faire?» 
Nous avons, suite à cela – je ne vais pas entrer dans les détails –, nous avons, par exemple, développé des 
actions assez importantes sur le plan du terrorisme, sur le plan de la lutte contre la prolifération des armes 
dangereuses, nous avons aussi créé des structures – je vous épargne les détails, mais ça a eu un effet 
véritable.

Il est clair que cette discussion stratégique doit continuer. Alors, quand je prends l’exemple de l’Iran, dont 
on parle beaucoup, avec une approche assez peu orthodoxe, trois pays, mais ensemble avec Javier Solana, 
qui ont mené les débats, je crois qu’on a beaucoup appris. Parce que, sur ce dossier, à la fois à l’intérieur de 
l’Union européenne et avec les Américains, on a beaucoup discuté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous 
avons, à certains égards, réussi à influencer la position américaine.

Cette politique n’a pas donné, malheureusement, pour le moment, n’a pas donné de résultats satisfaisants – 
c’est très difficile, puisque nous négocions avec l’Iran, qui est un pays pas très facile, assez compliqué. Je ne 
sais pas comment ça va se développer, mais en termes de procédures et d’approche sur le plan européen, je 
crois que c’était une approche très intéressante.

Il est clair qu’il y a d’autres grands défis – je ne vais pas commencer à faire la liste des défis de politique 
étrangère, sinon je serai là encore demain –, mais le Kosovo, bien entendu, dans les années… dans les mois 
à venir, va être un dossier très, très important, qu’il faudra gérer avec beaucoup de doigté. Il faudra en parler, 
on en parle. 

Les relations avec la Russie – très important. On parle beaucoup ces derniers temps, très difficile. Il y a des 
sensibilités différentes dans l’Union européenne, surtout avec les nouveaux États membres, qui sont 
différentes par rapport à la Russie. On n’a pas la même réaction par rapport aux Russes, si on est Balte ou si 
on est Luxembourgeois. C’est normal. Il faut en parler. C’est encore un exemple où véritablement nous 
devrons dépasser cette absence de dialogue et de discussion stratégique. Mais je crois que nous sommes en 
train de le faire.


