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Résumé 

L’analyse des politiques étrangères se concentre, traditionnellement, sur les grandes 
puissances, au détriment des autres acteurs de la scène internationale. Toutefois, les 
petits États ne manquent pas d’intérêt, en particulier les pays neutres, dans la mesure 
où ils tentent de définir des politiques qui se distinguent de celles des grandes 
puissances et des alliances. Mais quel est leur degré d’autonomie réel face aux 
relations de pouvoir et aux réalités géopolitiques? Le présent essai a pour but de faire 
le portrait et d’esquisser l’évolution de la politique de sécurité et de défense de deux 
pays scandinaves neutres: la Suède et la Finlande, durant la période de changements 
majeurs qui a suivi la fin de la guerre froide. Quelles sont les principales 
caractéristiques de leurs choix? L’après-guerre froide leur a-t-elle offert plus de 
latitude ou a-t-elle accentué les contraintes de leur environnement? Quels sont les 
traits particuliers de leurs politiques? Telles sont les questions auxquelles nous 
essaierons de répondre dans ce texte. 

Abstract 

Foreign policy analysis traditionally focuses on great powers and their interactions. 
However, small powers today have increased in numbers, and their impact on the 
international system should not be neglected. But how can we evaluate their degree 
of autonomy in a rapidly evolving international environment? With the example of 
two Scandinavian neutrals, Sweden and Finland, the present essay attempts to 
answer this question. Specifically, we will outline the basic tenets of Finland’s and 
Sweden’s security policies and their evolution since the end of the Cold War. How did 
both countries redefine their goals and strategies on the international scene? How 
did they manage their relations with the EU and NATO? And to what extent did the 
recent upheaval in East-West relations impact on their evolving defense and security 
policies? These are the key questions we raise in this analysis. 

1 Ce texte s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche dirigé par le professeur Jonathan 
Paquin (Université Laval) et soutenu financièrement par le Conseil de recherche en sciences 
humaines (CRSH) du Canada [435-2018-1279]. Je remercie chaleureusement notre assistant Philippe 
Dumais pour sa recherche bibliographique. 

2 Professeur associé au département de science politique à l'Université de Montréal. 
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Introduction 

La comparaison des politiques de sécurité de la Suède et de la Finlande semble 

s’imposer, compte tenu des similitudes entre ces deux pays: nordiques, riverains de 

la Baltique, de taille similaire, peu densément peuplés, l’un et l’autre des modèles de 

social-démocratie à la scandinave, présentant des niveaux de vie parmi les plus élevés 

d’Europe, tous deux neutres de tradition et reconnus pour leur internationalisme 

actif. Malgré ces traits communs, il est frappant de constater que les sources de leurs 

traditions, en matière de politique étrangère et de sécurité, sont fort différentes, et 

que l’évolution de leurs politiques et de leurs attitudes collectives, depuis 1990, a suivi 

des chemins parallèles, mais distincts. Pour étayer cette affirmation, notre argument 

s’articulera en trois points. Dans un premier temps, nous examinerons les fondements 

de la neutralité de la Finlande et de la Suède. Nous analyserons ensuite l’adaptation 

de leur politique de sécurité et de défense à la période post-guerre froide, de 1990 à 

2004. Nous analyserons, finalement, la façon dont elles ont réagi aux turbulences de 

la politique internationale depuis 2008. 

Deux types de neutralité 

Un bref rappel historique s’impose. La Suède et la Finlande se sont identifiées, depuis 

plus d’un siècle, comme des pays ‘neutres’. Cette appellation, cependant, recouvre 

deux réalités bien différentes. Dans le cas de la Suède, il s’agit d’un choix délibéré qui 

s’est concrétisé au 19e siècle, après que le royaume ait décidé de se retirer du jeu des 

grandes puissances. Cette neutralité ne lui a pas été conférée par la communauté 

internationale, comme ce fut le cas pour la Belgique et la Suisse. La Suède l’a choisie 

et cette décision a été confirmée dans la pratique par la déclaration de neutralité de 

la Suède lors de la Première, puis de la Seconde Guerre mondiale. Le pays a, par la 

suite, conservé son statut durant la guerre froide suivant la formule: «non-aligné en 
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temps de paix et visant à la neutralité en cas de guerre»3. Le corollaire de cette 

politique est, évidemment, que le pays soit capable de défendre son territoire de 

façon indépendante. La Suède a ainsi adopté le principe de défense totale, qui vise à 

faire appel à tous les secteurs de la société pour assurer son intégrité territoriale. La 

Suède, de ce point de vue, était en théorie capable de mobiliser près de 800 000 

soldats durant la guerre froide. Dans le cadre de sa politique de défense, la Suède 

fabriquait également, autant que possible, son propre armement pour dépendre le 

moins possible de l’étranger. Les entreprises suédoises avaient ainsi la réputation de 

fournir près de 70% des équipements des forces armées4. En ce qui concerne la 

politique étrangère, il faut le souligner, le statut de neutre/non-aligné a permis à la 

Suède de jouer, pendant la guerre froide, le rôle de «grande puissance morale» et 

d’activiste international, promouvant la paix, le désarmement, le développement et 

l’aide internationale. On peut ainsi rappeler la longue lignée de Suédois qui se sont 

illustrés comme portes-paroles de ces valeurs, de Dag Hammarskjöld à Olof Palme en 

passant par Alva Myrdal. 

Faut-il donc s’étonner que l’image d’une puissance non alignée, indépendante et sûre 

de sa supériorité morale soit chère au public suédois? Plusieurs auteurs évoquent 

ainsi l’exceptionnalisme internationaliste que symbolise la Suède.5  

D’emblée, il faut souligner un décalage important entre l’image projetée de la 

neutralité suédoise et la réalité sous-jacente à cette politique. De facto, le 

gouvernement suédois a en effet réalisé, dès les années 1960, qu’en cas de guerre, le 

pays ne serait probablement pas capable de s’isoler d’une confrontation entre l’URSS 

                                                
3 Thunborg Anders (1985). ‘La politique de sécurité de la Suède dans une perspective 
nordique’, Politique étrangère, n°2, 483. 

4 Ian Kemp (1990), « La politique de sécurité de la Suède », dans, Paul Létourneau, Harold 
Klepak (dir.),  Défense et sécurité. Onze approches nationales, Méridien, CQRI, 329. 

5 Douglas Brommesson (2018): ‘Nordicness’ in Swedish foreign policy – from mid power 
internationalism to small state balancing?, Global Affairs, 4 (4-5), 4. 
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et l’OTAN. Et que pourrait faire la Suède face à la puissance militaire russe? 

Probablement pas assez pour garantir sa neutralité, malgré sa prétention à 

l’indépendance militaire. Stockholm a donc mené secrètement une double politique, 

coopérant autant que possible avec les États-Unis et l’OTAN, tout en maintenant son 

image de neutre/non-aligné au sein des instances internationales et auprès de son 

opinion publique6. L’image de la Suède internationaliste et neutre fait, en ce sens, 

intimement partie de la culture politique suédoise, ainsi que de la représentation que 

l’on se fait de la Suède à l’étranger. 

Si la neutralité suédoise est une affaire de choix, le statut international de la Finlande 

est une condition qui lui est imposée par sa situation géographique. Comme aimait à 

le souligner l’ancien président finlandais J.K. Paasikivi: «Messieurs, regardez la carte 

s’il vous plait»7. La Finlande a une frontière de 1300 km avec la Russie et se situe près 

de plusieurs zones stratégiques sensibles: Saint-Pétersbourg, la péninsule de Kola et 

les voies de communication commerciales de la Baltique. En d’autres termes, la 

Finlande constitue un glacis vulnérable du point de vue de la défense russe, et il est 

vital, pour Helsinki, de faire valoir à son puissant voisin que son territoire ne sera pas 

utilisé pour l’attaquer. Cela était vrai en 1939 lorsque Staline a voulu imposer à la 

Finlande la présence de l’armée rouge sur certaines parties de son territoire. C’était 

également vrai durant la guerre froide, alors que la Finlande a dû accepter un traité 

de coopération en matière de défense avec l’URSS. C’est sans doute encore exact 

aujourd’hui. L’accommodement stratégique de la Russie est une contrainte 

incontournable pour les Finlandais et cette réalité est intégrée à la culture politique 

du pays depuis maintenant près de deux siècles. Faut-il rappeler que la Finlande fut 

un Grand-duché de la Russie de 1809 à 1917? De fait, l’identité nationale de la 

Finlande s’est peu à peu affirmée au 19e siècle, avec la bénédiction des tsars, qui ont 

                                                
6Voir Robert Dalsjö (2014), ‘The hidden rationality of Sweden’s policy of neutrality during the 
Cold War’, Cold War History, 14 (2), 175–194.  
7 Ristoo E.J. Pentilä (1994), Finland’s Security in a Changing Europe, National Defence 
College, Helsinki, 48. 
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favorisé la diffusion de la langue et de la culture finnoises et garanti aux Finlandais 

l’indépendance de leur système de justice et de gouvernement en échange de leur 

loyauté. C’est cette politique que le philosophe et homme d’État finlandais Johan 

Vilhelm Snellman a désigné sous le terme de «loyalisme séparatiste». Autrement dit, 

de bonnes relations avec le gouvernement russe constituent la meilleure garantie 

pour assurer la liberté politique de la Finlande. Cette attitude réaliste et pragmatique 

s’est certainement avérée payante au 19e siècle, et il n’est probablement pas exagéré 

d’avancer qu’elle constitue, encore aujourd’hui, une composante intrinsèque de 

l’identité finlandaise.  

La relation entre Helsinki et Moscou a, bien sûr, connu des périodes orageuses qui, 

elles aussi, font partie de la mémoire collective des deux pays. La Finlande a ainsi 

réalisé en 1939-1940 que lorsque les intérêts vitaux de la Russie étaient en jeu, la 

volonté de résister à son voisin n’était pas suffisante, compte tenu de l’asymétrie de 

puissance entre les deux États. La Russie a probablement compris également, au cours 

de ce qu’on appelle «la guerre d’hiver», que l’armée finlandaise n’était pas un 

adversaire que l’on pouvait sous-estimer. Ces réalisations sont sous-jacentes à la 

politique prudente qui a été menée par Moscou et Helsinki de 1945 à 1990. La 

Finlande a ainsi échappé au sort de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie, 

au prix de deux traités qui ont circonscrit sa politique de sécurité, tout en lui 

conservant son indépendance sur le plan intérieur. La doctrine Paasikivi-Kekkonen, du 

nom des deux présidents qui ont marqué la politique étrangère finlandaise de 1945 à 

1980, s’est donc imposée durant cette période comme une sorte de Magna Carta8. Si 

le gouvernement finlandais arrivait à inspirer confiance à son voisin par son attitude 

amicale et coopérative, il serait en mesure de préserver son indépendance intérieure 

et une certaine marge de manœuvre au niveau international. Il est notable, de ce 

point de vue, que les gouvernements finlandais qui se sont succédés durant cette 

                                                
8 Tuomas Forsberg et Matti Pesu (2016), The “Finlandisation” of Finland: The Ideal Type, the 
Historical Model, and the Lessons Learnt, Diplomacy & Statecraft, 27(3), 478. 
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période ont revendiqué le statut de neutralité, pour ne pas être assimilés au groupe 

des pays dits «de l’Est». Par opposition, le concept de finlandisation, souvent utilisé 

en Occident, impliquait une subordination complète de la politique de sécurité 

finlandaise au point de vue russe. Or, s’il est vrai que la doctrine Paasikivi-Kekkonen a 

imposé une très grande prudence à la politique finlandaise, elle a aussi permis aux 

Finlandais de résister aux efforts de rapprochement militaire de l’URSS et à une trop 

grande dépendance économique par rapport à leur voisin. Sous la présidence d’Uhro 

Kekkonen et de Mauno Koivisto, la Finlande s’est également affirmée en profitant de 

sa position privilégiée entre les deux blocs. Le fait d’être un État petit et neutre 

n’empêchait pas la Finlande de prétendre à devenir un pont entre l’Est et l’Ouest. 

Cette conception du rôle de la Finlande est symbolisée par les efforts que le 

gouvernement d’Helsinki a déployés pour lancer le processus qui aboutit à la 

Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE) en 1975, certainement 

un des grands moments de la détente Est-Ouest au cours des années 1970. Comme 

la Suède, la Finlande deviendra ainsi un «producteur de normes internationales», 

autant au niveau du dialogue Est-Ouest que du contrôle des armements, de l’aide au 

développement et de la lutte pour la protection de l’environnement9.  

Un dernier mot s’impose en ce qui concerne la capacité de défense de la Finlande. 

Comme la Suède, la Finlande revendique la possibilité de se défendre seule en cas de 

guerre. Jusqu’à la fin des années 1980, l’armée finlandaise s’appuie donc sur sa 

capacité de mobilisation. Tous les jeunes Finlandais sont soumis à la conscription à 

partir de 18 ans. Près de 700 000 réservistes peuvent être appelés sous les drapeaux, 

le cas échéant. L’armée de terre déploie en principe 27 brigades. La marine, une 

vingtaine d’unités, et la force aérienne, une soixantaine d’avions de chasse. Comme 

la Suède, la Finlande tente aussi d’être autonome en matière de production 

d’armement. Jusqu’en 1990, le budget de la Défense (y compris la défense civile et 

économique) représente 2,1% du PNB, ce qui est assez impressionnant. 

                                                
9  Christopher S Browning (2006) ‘Small, Smart and Salient? Rethinking Identity in the Small 
States Literature’, Cambridge Review of International Affairs, 19 (4), 677-678. 
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L’européanisation des politiques de sécurité et de défense suédoises 

et finlandaises 

Pour la Finlande et la Suède, le début des années 1990 représente une cassure très 

nette avec leur passé. La fin de la guerre froide leur permet à tous deux un 

rapprochement rapide avec l’Europe et l’Alliance atlantique. Pour la Finlande en 

particulier, 1990 marque la fin de sa sujétion partielle à l’URSS. Le 21 septembre 1990, 

le président Koivisto déclare unilatéralement l’abrogation des clauses de l’accord de 

Paris de 1947 qui limitaient les capacités militaires finlandaises10. Le 20 janvier 1992, 

Russie et Finlande signent finalement un traité qui marque l’abrogation de l'Accord 

d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle de 1948. Helsinki retrouvait ainsi sa 

pleine souveraineté en matière de politique étrangère et de sécurité. Finlande et 

Suède allaient aussi, dès 1991, entamer les démarches qui les amèneraient, en 1995, 

à devenir membres de l’Union européenne. L’année précédente, les électorats 

finlandais et suédois s’étaient prononcés en faveur de l'adhésion de leur pays à 

l'Union européenne. Pour Helsinki et Stockholm, il s’agit bien sûr d’un choix 

économique. Pour la Finlande, toutefois, l’intégration aux institutions européennes 

représente également une façon de se distancer de la Russie et de souligner 

l’adhésion de la société finnoise aux valeurs européennes11. Ces valeurs incluent la 

dimension sécuritaire et, par comparaison à la Suède, qui hésitera à embrasser la 

Politique européenne de sécurité et de défense esquissée à Maastricht en 1991, la 

Finlande acceptera immédiatement cette dimension comme un domaine d’action 

légitime de l’Union. Toutefois, les deux États vont appuyer conjointement l’action de 

l’UE en ce qui concerne les crises qui éclatent en Europe, nécessitant l’intervention 

des forces de maintien de la paix sous l’égide des Nations unies et celles de l’OTAN. 

                                                
10 Ann-Sofie Dahl, Pauli Järvenpää (2014), ‘Sweden, Finland and NATO. Security Partners and 
Security Producers’, dans Ann-Sofie Dahl, Pauli Järvenpää (dir.), Northern Security and Global 
Politics Nordic–Baltic strategic influence in a post-unipolar world, Routledge, 126. 

11 Gebhard, Carmen (2017) 'Scandinavian Defence and Alliance Policies: Different Together', 
in Anders Wivel and Peter Nedergaard (dir.): Routledge Handbook on Scandinavian Politics. 
London: Routledge, 260-261. 
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Finlande et Suède participent ainsi aux opérations de l’IFOR en Bosnie-Herzégovine 

(1996). À Stockholm comme à Helsinki, les opinions publiques sont cependant 

sensibles à l’idée d’envoyer leurs soldats dans des zones de combat. La tendance, dans 

les deux pays, est de donner la préférence aux missions humanitaires à forte 

composante civile. Le public suédois, en particulier, exprime la crainte de voir 

‘militariser’ les opérations de l’UE.12 Parallèlement à la participation de la Suède et de 

la Finlande à la sécurité européenne, les deux pays vont aussi se rapprocher de l’OTAN 

en adhérant conjointement au Partenariat pour la paix (Partnership for Peace) en 

1994, puis au Planning and Review Program (PARP) en 1995. Pour la première fois, les 

deux neutres étaient à même d’envisager un ensemble de collaborations avec 

l’Alliance au niveau de l’organisation des forces, de l’interopérabilité, de 

l’entraînement et des opérations conjointes. Parallèlement à leur participation aux 

opérations de paix parrainées par l’UE et l’ONU, la Finlande et la Suède ont ainsi pris 

part à toutes les missions de paix de l’OTAN, de la Bosnie (IFOR, SFOR) à l’Afghanistan 

(ISAF) en passant par le Kosovo (KFOR)13. 

Progressivement, au fur et à mesure que s’effectuait l’intégration des deux États aux 

institutions européennes, l’orientation de leur politique étrangère se modifiait.  

Comment se dire neutre, en effet, alors que l’on affirme de plus en plus son 

appartenance à une communauté de valeurs et d’intérêts qui englobe la sécurité? La 

Suède a ainsi modifié, en 1991, la formulation de sa position en s’affirmant non 

alignée en temps de paix «afin de garder la possibilité de demeurer neutre en cas de 

guerre»14. La neutralité n’était plus une nécessité, mais une option. En ce qui a trait à 

                                                
12 Ryszard M. Czarny (2018), Sweden: From Neutrality to International Solidarity, Springer, 
137. 

13 Ann-Sofie Dahl, Pauli Järvenpää, op. cit., p.128. Voir aussi : Andrew Cottey (2013), ‘The 
European Neutrals and NATO: Ambiguous Partnership’, Contemporary Security Policy, 34 
(3), 460. 

14 Pernille Rieker (2004), ‘Europeanization of Nordic Security the European Union and the 
Changing Security Identities of the Nordic States’, Cooperation and Conflict, 39 (4), 373. 
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la Finlande, la notion de neutralité est simplement passée sous silence et remplacée 

par le principe de non-alignement militaire. Cela est assorti à la volonté de maintenir 

une capacité de défense crédible. Helsinki demeure donc attaché à affirmer son 

autonomie en matière de défense et il est frappant que cette capacité apparaisse en 

premier dans les objectifs de la politique de sécurité finlandaise15. Comme l’a affirmé 

le ministre de la Défense: «Nous, Finlandais, demeurerons responsables de la 

protection de notre propre pays. [...] Le noyau dur de la défense finlandaise sera 

toujours finlandais»16. 

La notion de solidarité européenne en matière de sécurité viendra accentuer, au 

tournant du millénaire, l’évolution de la neutralité suédoise et finlandaise. Si les 

membres de l’Union font partie d’une communauté qui s’étend au domaine de la 

sécurité, n’est-il pas normal qu’ils se sentent solidaires et qu’ils s’entraident face aux 

menaces auxquelles ils sont confrontés, qu’il s’agisse de désastre naturel, de crise, de 

terrorisme ou d’agression? Avant d’être inscrite dans le Traité de Lisbonne, en 200917, 

la notion de solidarité va de plus en plus se retrouver dans les déclarations politiques 

des gouvernements suédois et finlandais. Le Livre blanc suédois de 2004 déclare ainsi 

très clairement qu’«il est difficile d’imaginer que la Suède reste neutre, si un État 

membre de l’Union faisait l’objet d’une agression»18. Carl Bildt, le ministre suédois 

des Affaires étrangères précisera, en 2008, que si la Suède ne demeurerait pas passive 

                                                
15 Finnish Security and Defense Policy 2001, Report by the Government to the Parliament, 5. 

16 Securely into the future: Ministry of Defence Strategy 2025 (2006), Finlande, discours 
d'ouverture du ministre de la Défense, 6 juillet. 
 
17 L’article 42(7) du traité de Lisbonne déclare ainsi : « Au cas où un État membre serait 
l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et 
assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des 
Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de 
défense de certains États membres. Les engagements et la coopération dans ce domaine 
demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de 
l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur 
défense collective et l'instance de sa mise en œuvre ». 
 
18 A. Eriksson (2006). Europeanization and Governance in Defence Policy. The Example of 
Sweden. Stockholm, 126. 
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au cas où un État de l’Union était attaqué, elle s’attendait à la réciproque si elle-même 

faisait l‘objet d’une agression19. Les politiciens finlandais, de leur côté, vont 

également endosser la clause de solidarité qui est mentionnée dans la plupart des 

documents officiels et, en 2017, les forces de défense finlandaises se voient confier 

une nouvelle tâche: développer la capacité de donner ou de recevoir de l’aide 

militaire en cas d’agression20. Il semble cependant que dans le cas finlandais, les élites 

soient encore divisées sur le caractère automatique de l’aide que la Finlande devrait 

apporter à un membre de l’Union qui subirait une agression.21 

La Suède et la Finlande semblent donc avoir abandonné l’idée que la neutralité est 

une option réaliste pour eux en cas de guerre. Cependant, depuis les années 1990, 

l’opinion publique des deux États demeure réticente à se joindre à l’alliance qui 

semble la plus apte à assumer la défense du continent, à savoir l’OTAN. Malgré 

l’établissement de la PESD, les efforts pour mettre sur pied une force militaire 

européenne commune n’ont abouti qu’à des résultats fragmentaires. L’Alliance 

atlantique, en ce sens, demeure le choix le plus viable si les Européens veulent pouvoir 

se mobiliser face à une menace militaire. Or, si les élites finlandaises et suédoises 

semblent avoir assimilé cette réalité — et leur collaboration concrète avec l’OTAN 

semble le démontrer —, les opinions publiques des deux pays demeurent attachées 

à leurs traditions en matière de défense et de sécurité. De 1990 à 2006, 61% des 

Suédois ont exprimé leur opposition à ce que leur pays rejoigne l’OTAN. En Finlande, 

de 60 à 70% de la population préfère le statu quo à l’Alliance22. 

                                                
19 Ryszard M. Czarny (2018), Sweden: From Neutrality to International Solidarity, Springer, 
2018, p. 154. Voir aussi, David Pedrotty (2016), Prospects for Finland and Sweden to Pursue 
Closer Defense Cooperation with NATO, Ma Thesis, Naval Postgraduate school, 17-220. 

20 Charly Salonius-Pasternak (2018), ‘Ambiguity and Stability in the Baltic Sea Region. Defence 
Cooperation Between Finland and Sweden Increases Both’, FIIA Briefeing Paper 241, 6. 

21 Ibidem 

22 Charly Salonius-Pasternak (2018), The Defence of Finland and Sweden. Continuity and 
Variance in Strategy and Public Opinion, FIIA Briefing Paper 240, 4. Voir aussi David Arter 
(1996) Finland: From neutrality to NATO?, European Security, 5 (4), 625. 
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Dans les deux pays, on observe donc un décalage entre les politiques 

gouvernementales et l’opinion publique en ce qui a trait à la neutralité.  

La grande différence entre la Suède et la Finlande réside toutefois au niveau de leur 

politique de défense, au sens strict. L’état actuel des forces suédoises est en effet le 

résultat des décisions budgétaires prises de 1996 à 2009. Il a été estimé, dans ce 

cadre, que la Suède ne faisait plus face à des menaces militaires significatives et que 

la protection de ses frontières maritimes et terrestres ne requérait plus des moyens 

aussi coûteux qu’au temps de la guerre froide23. La taille des forces militaires a été 

réduite, en conséquence, de 750 000 à 50 000 hommes24, soit une diminution de 85 % 

des capacités de mobilisation de l’armée de terre en cas de guerre25. La conscription 

a été supprimée en 2009. Le nombre de formations de combat est passé de 29 

brigades, en 1988, à 7 bataillons, en 2010. La marine suédoise, quant à elle, a vu le 

nombre d’unités navales réduit de 37 à 1126, soit une diminution de 70%. Les forces 

aériennes déploient 4 escadrilles – une soixantaine d’avions de chasse – au lieu de 23 

avant 1990, là encore une réduction de 70%. Les infrastructures de défense, 

finalement, ont été diminuées des deux tiers. Au terme de la première décennie du 

21e siècle, il est clair que la Suède n’a plus les moyens de défendre son propre 

territoire de façon crédible. Par contre, Stockholm s’est engagé à fournir 1500 soldats 

à la Force de réaction rapide européenne, au besoin. La Suède affecte aussi 1600 

hommes au Nordic Battle Group depuis 2008, soit l’un des 18 groupements tactiques 

de l’Union européenne. Stockholm a donc fait le choix radical d’opter pour une force 

                                                
23 Ryszard M. Czarny, op. cit., p. 161. The Military Balance 2019, International Institute of 
Strategic Studies, 79. 

24 Marco Wyss (2011), ‘Military Transformation in Europe’s Neutral and Non-Aligned States’, 
The RUSI Journal, 156 (2), 47; Ryszard et M. Czarny, op. cit, 162-163. 

25 Charly Salonius-Pasternak (2018), op. cit., 1. 

26 Engelbrekt, Kjell. (2011). From Neutrality to Solidarity: Swedish Security Policy after EU 
Accession, téléchargé du site: 
(https://www.researchgate.net/publication/256041749_From_Neutrality_to_Solidarity_Swedis
h_Security_Policy_after_EU_Accession), 8. 
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armée minimale dont le rôle principal serait d’agir comme outil d’intervention dans 

le cadre d’opérations de paix multilatérales. 

Si la Suède a fait le choix d’adapter ses capacités militaires au multilatéralisme des 

années 1990-2000, la Finlande a continué à donner la priorité à la défense de son 

territoire. Comme l’a souligné un observateur, les Finlandais n’ont jamais cru à «la fin 

de l’histoire» après 198927. Il est remarquable, d’ailleurs, de constater que, malgré la 

fin de la guerre froide, la très grande majorité des Finlandais seraient prêts à prendre 

les armes pour défendre leur pays28. 

La Finlande n’a donc jamais aboli la conscription et peut encore mobiliser 285 000 

soldats sur une population de 5 millions d’habitants, ce qui est considérable29. 

L’armée de terre compte encore 14 brigades30. L’aviation finlandaise aligne 

également 100 avions de combat et la marine, environ 35 unités de défense côtière31. 

Helsinki prend donc très au sérieux la défense de son territoire, ce qui n’a pas 

empêché la Finlande de participer à toutes les opérations de paix de l’OTAN et de l’UE 

avec un contingent de plusieurs centaines de soldats. Depuis 1990, l’armée 

finlandaise a donc pris part à 10 opérations de paix avec un contingent potentiel de 

1600 soldats.  

Il est également intéressant d’ajouter à ce portrait que la Finlande n’a pas oublié son 

rôle particulier de médiateur entre la Russie et l’Occident, rôle qu’elle avait joué 

                                                
27 Barbara Kunz (2018), L’Europe du Nord face au défi stratégique russe. Quelles réponses 
politiques et militaires?, Notes de l’IFRI, octobre, 7. 

28 Finnish Security and Defence Policy 2001, Government Report, septembre, 41. 

29 Par comparaison, la Suède compte 10 millions d’habitants. 

30 Military Balance 2019, IISS, 103. 

31 Ibidem. Voir aussi, Prime Minister’s Office (2013), Finnish Foreign and Security Policy 
2012, 106.  
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durant une grande partie de la guerre froide32. Sa proximité lui permet de considérer 

la Russie comme «un voisin à qui il faut parler, qu’on le veuille ou non».33 Cela est 

vrai, d’autant plus que les relations économiques entre les deux pays demeurent 

importantes, autant du point de vue commercial qu’énergétique34. La politique de 

sécurité finlandaise s’avère donc pragmatique et souple, privilégiant à la fois la 

coopération et la vigilance.  

 

Finlande et Suède face à la Russie de Poutine et l’Amérique de Trump 

Ce n’est sans doute pas un euphémisme d’avancer que, pour plusieurs pays 

scandinaves, et en particulier la Suède, la période de tensions qui débute avec la 

guerre russo-géorgienne d’août 2008 et s’accentue avec l’annexion de la Crimée en 

2014, constitue un traumatisme qui remet en question deux décennies de politiques 

de sécurité et de défense. La Russie, de partenaire dans la communauté de sécurité 

européenne, redevenait brutalement une grande puissance revendicatrice dans ce 

qu’elle considère ses zones d’influence, qu’il s’agisse du Caucase, de l’Ukraine ou de 

la Baltique. Pour les Scandinaves, le risque d’agression directe demeure pour l’instant 

peu élevé, mais, dans le sillage de la crise ukrainienne, la probabilité d’une crise qui 

impliquerait les États baltes et la Russie n’est certainement pas à négliger. Dans ce 

cadre, il est difficile d’imaginer que la Suède et la Finlande — sans compter les pays 

de l’Alliance atlantique — ne seraient pas directement impliqués. La nécessité d’une 

                                                
32 Hans Mouritzen (2019), Between Putin and Trump: From Divergence to Convergence of 
Nordic security Policies, Danish Institute of International Studies, 11. 

33 Barbara Kunz, op.cit., 7. 

34 En 2015, la Finlande importait encore 64 % de son pétrole de Russie, mais seuls 5,7 % 
des exportations finlandaises étaient destinées au marché russe (Kevin A. Chaney (2017), 
NATO or Neutrality? Decisions by Denmark, Finland, Norway and Sweden, Naval 
Postgraduate School, Monterey, septembre, 40; Barbara Kunz, op. cit., 8). Avant 1990, plus 
du quart des échanges finlandais se faisaient avec la Russie (Ristoo E.J. Pentilä (1994), 
Finland’s Security in a Changing Europe, National Defence College, Helsinki, 24). 
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redéfinition des bases mêmes de la politique de sécurité et de défense de plusieurs 

pays scandinaves s’est donc imposée, en particulier pour la Suède, qui s’était 

littéralement démilitarisée depuis 1990. Les quatre ministres scandinaves ont ainsi 

publié, en 2015, un communiqué dans lequel ils qualifiaient l’agression russe contre 

l’Ukraine et l’annexion illégale de la Crimée de «défi le plus important pour la sécurité 

de l’Europe»35. Sur le plan militaire, pour la Suède autant que pour la Finlande, le 

premier enjeu est de s’assurer qu’ils seraient en mesure de protéger leur souveraineté 

dans la mer Baltique. En cas de crise ou de conflit avec les États baltes, il est en effet 

probable que la Russie tente de s’assurer du contrôle aérien et maritime de la zone 

baltique. Cette dernière est en effet cruciale si l’OTAN souhaite approvisionner et 

appuyer militairement l’Estonie, la Lettonie ou la Lituanie. La Russie devrait donc 

nécessairement prendre le contrôle de trois îles stratégiques qui appartiennent 

respectivement à la Finlande (Åland), à la Suède (Gotland) et au Danemark 

(Bornholm). Une confrontation directe entre ces États et la Russie serait donc 

inévitable. En dehors de ce scénario du pire, il faut aussi souligner que, depuis près de 

dix ans maintenant, Moscou a mené une politique d’intimidation systématique auprès 

des pays riverains de la Baltique, organisant des manœuvres militaires, y compris un 

débarquement sur Gotland et Bornholm, menaçant directement la Suède et le 

Danemark de représailles nucléaires, violant leur espace aérien, sans mentionner les 

attaques cybernétiques sur l’Estonie et les campagnes d’influence dans les médias 

suédois.36 La dure réalité de l’équilibre des puissances — ou, plutôt, du déséquilibre 

régional des puissances dans ce cas — se rappelle aux Scandinaves. 

Il est, bien sûr, irréaliste de penser que la Finlande ou la Suède pourrait faire face 

individuellement à la menace stratégique russe dans la région. Les deux pays doivent 

                                                
35 Barbara Kunz (2018), op. cit., 1. 

36 Ryszard M. Czarny, op. cit., 245-246. Voir aussi Martin Kragh, Sebastian Åsberg (2017): 
‘Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish 
case, Journal of Strategic Studies, 40 (6), 773-816. 
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donc à la fois envisager un renforcement national de leurs capacités militaires et 

d’autres options, notamment la coopération bilatérale ou multilatérale.  

Face à la nouvelle menace russe, le gouvernement de Stockholm a pris le taureau par 

les cornes en mettant au point une nouvelle politique de défense pour la période 

2015-2020. Celle-ci vise, autant que possible, à renverser la tendance en ce qui 

concerne le démantèlement progressif des forces militaires suédoises37. Il n’est 

évidemment pas possible de revenir au financement dont les forces armées 

bénéficiaient encore en 2000, soit 2 % du PNB. Le niveau actuel de dépenses se situe 

en effet à 1,12 %, qui se compare à 1,23 % pour la Finlande38. Une injection de  

2 milliards de dollars supplémentaires sur 4 ans est cependant envisagée, et la 

conscription a été rétablie en 2018. La priorité a été accordée au renforcement des 

capacités de défense territoriale. Ainsi, l’île de Gotland a reçu une nouvelle garnison 

permanente en 2017, y compris une unité mécanisée et une unité blindée. Stockholm 

envisage également des investissements conséquents dans sa défense. Systèmes 

d’artillerie Archer, missiles sol-air Patriot, chars Sridsvagn 122 et véhicules blindés 

font partie de la liste des nouveaux achats, ainsi que deux sous-marins et deux 

corvettes. La force aérienne a également passé commande de 60 nouveaux chasseurs 

multirôles JAS39E Gripen, qui devraient commencer à entrer en service après 2020. 

Le programme 2016-2020 représente donc un tournant pour les forces armées 

suédoises, mais, même si certains parlent d’un retour à la défense totale, on en est 

bien loin. Selon les responsables militaires suédois, l’armée serait capable de 

défendre la région de Stockholm pendant une semaine seulement39. Il n’y a pas 

vraiment de quoi pavoiser.  

                                                
37 Sweden’s Defence Policy 2016 to 2020 (https://www.government.se/government-
policy/defence/the-swedish-defence-bill-2016-2020/). 
38 Military Balance 2019, op. cit., 82. 

39 Ryszard M. Czarny, op. cit., 179. 
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De son côté, la Finlande a également décidé d’investir dans plusieurs programmes 

d’envergure, notamment un nouvel avion de combat pour remplacer ses F/A-18. Le 

choix final devrait être annoncé en 2021. Dans le cadre du programme Escadre 2020, 

la marine finlandaise va aussi remplacer ses patrouilleurs et ses vaisseaux mouilleurs 

de mines par quatre corvettes pouvant opérer en eau peu profonde et dans des 

conditions hivernales. Le nombre de réservistes est passé de 250 000 à 285 000 

soldats. 

Parallèlement à ces efforts, la Suède et la Finlande ont, toutes deux, contribué à 

renforcer la coopération nordique en matière de sécurité et de défense. Cette 

coopération qui a pour centre de gravité le Conseil nordique est avant tout informelle. 

Elle se réalise par le biais de la Coopération de Défense nordique (Nordic Defence 

Cooperation ou NORDEFCO) lancée en 2009. Cette dernière réunit les 4 pays 

scandinaves et l’Islande. Elle se prolonge par le groupe des NB8 (Nordic Baltic 8) qui 

comprend, en plus des cinq pays cités, les trois États baltes. Ces regroupements 

régionaux, qui se réunissent régulièrement, sont assortis d’accord bilatéraux ou 

trilatéraux entre Suède, Finlande, États-Unis et OTAN, formant un réseau dense de 

relations au niveau des institutions de défense et des ministères des Affaires 

étrangères. 

En 2009, le rapport Stoltenberg40 a formalisé les objectifs de la coopération nordique 

en matière de sécurité en formulant 13 recommandations. Le rapport mentionne 

spécifiquement la possibilité de créer une force de stabilisation nordique, 

l’amélioration de la surveillance maritime et aérienne de la région, le renforcement 

de la coopération entre les pays nordiques au niveau de l’entraînement et des 

opérations militaires. La défense contre les menaces cybernétique était 

spécifiquement relevée. Plusieurs de ces avenues de collaboration ont été explorées 

au cours des années suivantes. Un rapport récent souligne ainsi que des progrès 

                                                
40 Thorvald Stoltenberg (1931-2018) a servi comme ministre de la Défense et ministre des 
Affaires étrangères de Norvège. De 1989 à 1990, il a été ambassadeur de la Norvège auprès 
des Nations unies. Le Secrétaire général actuel de l’OTAN, Jens Stoltenberg, est son fils. 
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significatifs ont été effectués dans la majorité des domaines mentionnés par le 

rapport Stoltenberg41. Soulignons, en particulier, la mise sur pied d’un système de 

surveillance et d’alerte pour la Baltique (Nordic maritime monitoring system), la 

création et le développement du groupement tactique nordique (Nordic Battlegroup), 

composé de contingents des pays nordiques et de la Suède, et la mise en place de 

trois centres de lutte contre les menaces hybrides, à Helsinki, Riga et Tallinn. 

Précisons, finalement, que les ministres des Affaires étrangères des cinq pays 

nordiques ont signé, en avril 2011, une déclaration de solidarité nordique qui s’ajoute 

à la clause 42(7) du traité de Lisbonne. Selon cette déclaration, si un pays de la région 

est touché par une catastrophe naturelle ou une attaque terroriste ou hybride, les 

signataires sont tenus de l’assister avec les «moyens appropriés». La déclaration ne 

mentionne pas le cas de figure d’une attaque conventionnelle, mais il serait difficile 

de ne pas percevoir son inclusion implicite. Une ambiguïté subsiste ainsi en ce qui 

concerne l’engagement des États à s’entraider en cas de conflit. Si les Suédois, comme 

nous l’avons mentionné, répètent depuis 10 ans qu’ils ne resteront pas les bras croisés 

si un de leur voisin est attaqué — et ceci inclut explicitement les États baltes — 

l’opinion finlandaise est beaucoup plus divisée. Comme l’a souligné le président 

Niinistö, réélu en 2017: «La meilleure façon pour la Finlande de contribuer à la 

défense des États baltes est de s’assurer que nos frontières sont bien gardées».42 En 

plus d’être fragmentée et relativement mitigée, la coopération nordique demeure 

ambiguë en ce qui concerne sa portée, ce qui peut être considéré comme une 

faiblesse. 

La coopération bilatérale de la Finlande et de la Suède s’est également accélérée 

depuis 2014, avec la signature du plan d’action pour une coopération de défense 

                                                
41 Kristin Haugevik et Ulf Sverdrup (dir.) (2019), Ten Years On: Reassessing the Stoltenberg 
Report on Nordic Cooperation, University of Iceland, Finnish Institute of International Affairs, 
Norwegian Institute of International Affairs, Danish Institute of International Studies, Swedish 
Institute of International Affairs, mai. 

42 Charly Salonius-Pasternak (2018), ‘Ambiguity and Stability in the Baltic’, 6. 
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approfondie (Action Plan for Deepened Defence Cooperation). Ce dernier désigne 6 

domaines privilégiés: forces terrestres, aériennes, navales, logistique, équipements et 

opérations de paix43. Cette coopération se concrétise, en particulier, dans le domaine 

des achats de matériel (véhicules de combat et de transport de troupe, missiles 

antichar, radars) et des projets conjoints44. La Finlande pourrait ainsi choisir de 

s’équiper du chasseur Gripen de 4e génération en 2021.  

La Finlande et la Suède ont aussi entrepris, depuis 2014, d’assurer l’interopérabilité 

de leurs forces aériennes. Celles-ci s’entraînent ensemble sur une base hebdomadaire 

et pourraient, à terme, entreprendre des opérations de tout type conjointement. Les 

deux pays ont également décidé de mettre sur pied une force navale conjointe, le 

Finnish-Swedish Naval Task Group (SFTG) qui a été déclaré opérationnelle en 2017. 

Elle comprend à la fois des vaisseaux de combat ainsi que des unités amphibies et des 

bâtiments antimines. La FSTG organise annuellement des manœuvres bilatérales, 

surtout en ce qui concerne la lutte contre les sous-marins45. Les forces terrestres des 

deux pays, quant à elles, tentent de mettre sur pied une brigade combinée par le biais 

de manœuvres conjointes, comme cela a été le cas en 2018 dans le cadre des 

manœuvres Trident Juncture. On peut aussi mentionner que les contacts entre les 

ministères de la Défense suédois et finlandais sont constants46.La coopération entre 

les deux pays, finalement, est perçue de façon positive par la grande majorité de 

l’opinion publique, en Finlande comme en Suède47. 

                                                
43 Piotr Szymanski (2019), ‘The northern tandem The Swedish-Finnish defence cooperation’, 
OSW Commentary, 298, mars, 1. 

44 Ibidem, 3. 

45 Ibidem, p.4. 

46 Les ministres suédois et finlandais de la défense se sont rencontrés près de 50 fois de 
2014 à 2018 (‘Does Sweden benefit from Finland's dialogue with Russia?’  BBC Monitoring, 
11 février 2019 ; Piotr Szymanski (2019), 5.) 
 
47 Charly Salonius-Pasternak (2018), ‘Ambiguity and Stability in the Baltic’, 4. 
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Parallèlement au réseau de collaborations multilatérales et bilatérales que nous 

venons de décrire, la Finlande et la Suède ont également renforcé leurs liens avec 

l’OTAN et les États-Unis. Les deux États coopèrent, bien sûr, étroitement avec 

l’Alliance par le biais de manœuvre communes, et leurs forces armées sont 

complètement ‘interopérables’ avec celles de l’OTAN. Ils ont également signé, en 

2014, des accords de soutien mutuel des pays hôtes (Host Nation Support 

Agreements), qui fournissent un cadre légal aux forces de l’Alliance si celles-ci 

devaient intervenir sur le sol suédois ou finlandais. Stockholm et Helsinki participent 

aussi au programme de partenariat renforcé de l’OTAN (Enhanced Opportunities 

Partnership) qui prévoit, entre autres, une procédure d’adhésion accélérée à l’OTAN 

si le besoin s’en faisait sentir. Les ministres suédois et finlandais assistent à toutes les 

réunions des ministres de la Défense et des Affaires étrangères des pays de l’OTAN 

depuis une décennie. En fait, comme on a pu le souligner, les deux neutres sont 

probablement les plus proches partenaires de l’OTAN dans la région48. Aux yeux des 

deux gouvernements, le lien transatlantique semble donc essentiel. Il est d’autant 

plus frappant de constater qu’en Suède, comme en Finlande, l’opinion publique 

demeure opposée au fait que le pays adhère à l’OTAN. En 2017, 51% des Finlandais 

s’y refusaient (contre 21% qui appuyaient cette mesure). En Suède, la même année, 

les réticences étaient moins fortes: 32% contre, 29% en faveur. La plupart des 

observateurs ne s’attendent pas à ce que les deux ‘neutres’ modifient leur statut à 

court terme. La politique entamée par le ministre suédois de la Défense, Peter 

Hultqvist, va donc probablement rester d’actualité: Stockholm se rapprochera le plus 

possible de l’OTAN en termes de coopération, sans remettre en cause la tradition de 

non-alignement de la Suède. La Finlande suivra sans doute le même chemin.  

L’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis n’a pu, bien sûr, que rendre les 

gouvernements suédois et finlandais plus prudents en ce qui concerne leur politique 

de sécurité. L’avenir de l’Alliance est-elle assurée, alors que la politique étrangère 

                                                
48 Hans Mouritzen (2019), 14. 
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américaine devient plus nationaliste et que les relations transatlantiques s’aigrissent? 

Pour les Scandinaves et les neutres, il demeure évident, qu’en cas de crise grave avec 

la Russie, leur sort dépendra probablement de l’attitude des États-Unis. Ils n’ont donc 

pas le choix que d’accommoder autant que possible les humeurs américaines. C’est 

sans doute de cette façon qu’il faut lire les rencontres du ministre de la Défense 

américain, James Mattis, avec ses homologues nordiques en 2017. Des accords 

bilatéraux ont été conclus entre Washington, Stockholm et Helsinki dès 2016. Ces 

accords de coopération sont devenus trilatéraux en mai 201849.  

L’ensemble de ces accords régionaux et transatlantiques assurent-ils véritablement la 

sécurité de la Baltique, et particulièrement celle de la Finlande et de la Suède? La 

réponse à cette question demeure mitigée. Les gouvernements des deux pays — et 

surtout celui de la Suède — ont assurément pris conscience des nouveaux dangers 

auxquels ils faisaient face depuis une décennie, et la défense régionale contre des 

menaces militaires directes est de nouveau prise au sérieux. Mais les efforts entrepris 

par les principaux acteurs de la région demeurent fragmentés et incomplets. La 

volonté d’agir ensemble n’est pas, non plus, clairement affirmée, et l’intervention de 

l’Alliance atlantique, en cas de crise dans la Baltique, n’est peut-être pas une 

certitude. La défense et la sécurité régionale de la Baltique demeurent un projet en 

construction. 

 

Conclusion 

À l’issue de cette analyse, comment caractériser les politiques de sécurité et de 

défense finlandaises et suédoises, et leur évolution depuis 1990 en matière d’identité 

et de rôle? 

                                                
49 Aaron Mehta (2018), ‘Finland, Sweden and US sign trilateral agreement, with eye on 
increased exercises’, Defense News, 9 mai, (https://www.defensenews.com/training-
sim/2018/05/09/finland-sweden-and-us-sign-trilateral-agreement-with-eye-on-increased-
exercises/). 
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Le cas finlandais est sans doute le plus facile à résumer en une expression:  réalisme 

pragmatique. En effet, la politique de sécurité et de défense finlandaise est demeurée 

relativement stable durant cette période, et ses composantes sont faciles à mettre en 

évidence. La proximité de la Russie et le danger qu’elle représente font partie 

visiblement de l’ADN de tous les Finlandais. Ils ont donc été beaucoup moins sensibles 

que d’autres sociétés occidentales aux changements qui ont affecté la scène 

internationale depuis la fin de la guerre froide. Leur priorité est demeurée de pouvoir 

assurer, de façon crédible, la défense de leurs frontières, tout en assurant leur 

puissant voisin que leur territoire ne serait pas utilisé pour les attaquer. D’où l’utilité 

du statut de non-aligné et le maintien d’un dialogue politique avec Moscou50. La 

Finlande s’est ainsi rapprochée de l’Europe et de l’Alliance atlantique en ne perdant 

jamais de vue l’objectif premier de sa politique de sécurité. L’internationalisation des 

politiques de défense européennes, par le truchement des opérations de paix, a été 

bien accueillie en Finlande, dans la mesure où ces activités ne remettaient pas en 

question les priorités de sa politique de défense. La Finlande s’est donc adaptée de 

façon pragmatique aux circonstances. Aujourd’hui, compte tenu de l’augmentation 

des tensions avec la Russie, cette adaptation englobe un resserrement des liens avec 

la Suède, les États-Unis et l’Alliance atlantique, tout en maintenant le cap en terme 

d’autonomie. Un avantage certain de la Finlande réside dans le fait que sa politique 

étrangère est dominée par le consensus, ce qui contribue à sa cohérence et à sa 

stabilité51. 

Le cas de la Suède est plus complexe. Forte de son statut de neutre et de militant 

internationaliste, la Suède a pleinement embrassé la mondialisation de la sécurité et 

                                                
50 Même depuis 2014, le président Niinistö a rencontré plusieurs fois Vladimir Poutine. La 
rencontre, à l’été 2018, des chefs d’États russe et américain à Helsinki s’est réalisée en 
grande partie grâce au président finlandais. 

51 Matti Huuhtanen (2016), “Finnish Report Highlights Russian Threat of NATO Membership,” 
Associated Press, 29 avril, 
http://infonewsbank.com.libproxy.nps.edu/resources/doc/nb/news/15C8DAD5D0CF4C88?p=
AWNB 
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son éclatement depuis le début des années 1990. La notion de sécurité et de défense 

nationale a fait place à une variété d’enjeux, tels que les crises humanitaires, les 

questions de santé et de développement et l’environnement. La gestion des crises 

internationales a été au centre des préoccupations de la politique de sécurité 

suédoise au cours des deux décennies qui ont suivi la fin de la guerre froide, au 

détriment des questions de défense territoriale. En fait, les forces militaires suédoises 

ont été radicalement transformées durant cette période, réduites à une force 

expéditionnaire modeste de quelques milliers d’hommes. On peut donc, sans 

exagérer, parler d’une véritable démilitarisation de la Suède au cours de cette phase 

de mondialisation et d’européanisation de sa politique de sécurité. Malgré ces 

changements, il faut souligner que la société suédoise reste attachée à la notion de 

neutralité, alors que son armée n’est plus à même de la défendre. Une cassure s’est 

produite entre les politiques officielles et l’opinion publique. La réémergence des 

tensions entre la Russie et le monde occidental, ces dernières années, a évidemment 

durement secoué les certitudes des Suédois en matière de relations internationales. 

La priorité est de nouveau à la défense nationale et l’analyse qui s’impose est celle 

des rapports de forces, particulièrement dans la région. La question, toutefois, est de 

savoir si la Suède pourra trouver sa place dans un éventuel équilibre nordique. Le 

problème semble résider dans le fait que, si la politique de défense suédoise embrasse 

aujourd’hui pleinement une perspective réaliste, la politique étrangère de Stockholm 

demeure fondamentalement internationaliste, s’appuyant sur le postulat que la 

Suède est une autorité morale qui peut faire entendre sa voix et changer le cours des 

choses en Europe et dans le monde. La politique de sécurité suédoise peut-elle 

assumer sans risque cette double identité? Poser la question, c’est y répondre. 
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