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Défis actuels concernant la sécurité et la défense européenne

« (…) la défense européenne. C’est un sujet qui est vieux comme l’Europe, mais il se fait
que, par l’Histoire, nous n’avons pas commencé par la défense, mais par l’économie et ensuite
par la monnaie. Il est sans doute maintenant temps d’inverser le processus, non pas de remettre
en cause ce que nous avons fait, mais de se dire que ce qui fait une solidarité c’est d’abord de
nous préserver dans ce que nous avons d’essentiel et de pouvoir agir… Alors l’Europe doit se
doter de toutes les capacités militaires, des ressources industrielles nécessaires, pour construire
son autonomie stratégique… » (1)

Le caractère dramatique des mutations qui ont secoué les fondements de la
politique de sécurité européenne fait apparaître que la Politique de sécurité et de défense
commune (PSDC) demeure le maillon le plus faible du projet européen d’intégra-
tion (2). Des obstacles datant de longues années font obstacle à un rapprochement plus
étroit, soit à cause de différences séparant les pays membres de l’Union européenne
quant à l’appréciation qu’ils ont des menaces (Sud vs Est), soit en raison de leur culture
stratégique respective voire, selon le cas, de leur culture politique respective (France
vs Allemagne). On peut encore mentionner dans la liste des difficultés les divergences
en matière d’objectifs et de priorités (cf. Irak 2003, Libye 2011) ou bien, dans certains
cas, un manque de confiance et de solidarité. Le Brexit en est l’exemple le plus récent.
L’ex-ministre allemand des Affaires étrangères (1988-2005), Joschka Fischer, a formulé
avec des mots différents ce que déclarait le Président français, tel que cité précédem-
ment : « L’Europe est vieille, riche et faible » (3).

Cette Europe est soumise aujourd’hui à une véritable épreuve de résistance
dans le domaine de la politique de sécurité, notamment en ce qui concerne les mou-
vements de migration massive et la crise européenne des réfugiés pour laquelle aucune

Les Cahiers de la Revue Défense Nationale

53

(1) Discours du président Hollande à l’occasion de la Semaine des Ambassadeurs, publié le 30 août 2016, p. 10
(www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/30_08_f_hollande_discours_ambassadeurs_cle81c44c.pdf ).
(2) Cf. à ce propos Arbeitskreis Internationale Sicherheitspolitik, Ein Kompass für die GSVP, Friedrich-Ebert-Stiftung,
Berlin, 2012, 8 pages.
(3) Cité d’après Erich VAD, « Starker Hang zum Appeasement » in Cicero, 26 mai 2016, p. 84.
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solution durable n’a encore été trouvée. Vient s’ajouter à cela la crise de la dette euro-
péenne qui est loin d’être maîtrisée, de même que notre relation tendue avec la Russie
encore en attente d’un règlement satisfaisant. Le conflit à l’Est de l’Ukraine s’éternise,
tout comme la crise financière en Grèce. Ne considérant plus la sécurité de l’Europe
comme un axe d’effort principal, les États-Unis se concentrent aujourd’hui sur la zone
Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Dans le même temps, l’Europe est confrontée à la
terreur islamique et au nouveau phénomène de migration terroriste étroitement lié.
Le lien entre crise des réfugiés et terrorisme islamiste est d’autant plus prégnant que la
majorité des migrants sont de jeunes musulmans.

Viennent s’ajouter à cette liste les incertitudes liées à l’élection de Donald
Trump et au Brexit. Ce dernier événement n’aura toutefois pas d’impact direct sur la
politique de sécurité, puisque la Grande-Bretagne a toujours été un pays membre engagé
dans l’Otan. En revanche, les conséquences indirectes sont considérables. Dans les deux
prochaines années, Londres et les autres capitales européennes dépenseront beaucoup
de temps et d’énergie à gérer le processus de sortie de la Grande-Bretagne hors de l’UE
– du temps qui aurait été plus utilement employé pour s’attaquer aux défis communs.
En ce sens, le Brexit relève tout de même de la politique de sécurité européenne.

Ainsi, au cours des dernières années, de nombreux conflits et des phénomènes
planétaires surgissent et surprennent par leur rapidité de leur évolution, réduisant 
l’importance de l’Union européenne comme acteur de la politique de sécurité. Pour les
raisons que nous connaissons (dividendes de la paix, crise financière), les gouverne-
ments ont perdu leurs capacités d’intervention militaire sur les théâtres d’opération et
l’UE n’est pas à la hauteur des attentes placées en elle : elle n’est pas en mesure d’agir
sur le terrain de la sécurité comme un acteur efficace dans le cadre de missions de 
grande envergure présentant un haut degré de complexité et s’inscrivant dans la durée.
Elle était absente, même lorsqu’il aurait été nécessaire de démontrer rapidité et déter-
mination face à certaines crises, ainsi en Libye ou au Mali.

Se rejoignant dans l’analyse selon laquelle la menace pesant sur la sécurité
euroatlantique a aujourd’hui atteint un niveau inconnu depuis longtemps, l’Otan (4) et
l’UE (5) ont engagé un changement de cap. L’Otan évoque un « univers de l’article 5 »
de la dissuasion et de défense, l’UE un « need to toughen up » (6) et un moment oppor-
tun pour renforcer la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

Nouvelle posture allemande

« Le consensus de Munich »

« Baisser davantage le seuil de responsabilités que nous sommes prêts à assumer,
je dois vous le dire, ce ne sera plus longtemps possible ; mais en assumer davantage,
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(4) Voir les décisions prises à Varsovie en 2016 ainsi que le nouvel accord Otan-UE.
(5) Federica MOGHERINI, Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Stratey for the European Union’s
Foreign and Security Policy, publié à l’occasion du Sommet européen, Bruxelles, 28-29 juin 2016.
(6) Jean-Claude JUNCKER dans son discours sur l’État de l’Union tenu le 14 septembre 2016.
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c’est ce à quoi nous allons d’abord devoir nous habituer » (7). C’est en ces termes 
que le président de la République fédérale d’Allemagne, Joachim Gauck, en 2013,
commente l’appel adressé à l’Allemagne à s’impliquer plus activement sur le terrain de
la politique étrangère et de sécurité. Après avoir profité de nombreuses années de la
sécurité que d’autres pays lui ont garantie, l’Allemagne, selon lui, devrait à présent
assurer elle-même sa propre sécurité, de même que celle de ses alliés. Le temps où
dominait la « culture de la retenue » est ainsi révolu, ajouta-t-il, plaidant pour une
« culture de la responsabilité », qui devra être imposée, si nécessaire, par des moyens
militaires.

Il s’empare de nouveau du sujet dans son discours d’ouverture de la
Conférence de Munich sur la sécurité en 2014. Le message central qu’il y délivre, à
savoir que l’Allemagne doit « s’impliquer plus tôt, plus résolument et de façon plus
substantielle » (8), a, en général, suscité une vive attention et a été bien accueilli.
De façon plus critique, cet appel est assimilé à une invitation à s’engager militairement
de manière plus prononcée.

Les discours du ministre fédéral des Affaires étrangères, Frank Walter
Steinmeier (9), et de sa collègue de la Défense, Ursula von der Leyen, prononcés 
respectivement en 2014 (« … L’expectative… l’indifférence n’est pas une option pour
un pays comme l’Allemagne… ») (10) et en 2015 (« exercer le leadership au milieu de
nos alliés ») (11) ont donné le coup d’envoi à un débat que beaucoup appelaient de leurs
vœux depuis longtemps sur le rôle que doit jouer l’Allemagne à l’international.

Pour les partisans de la « culture de la responsabilité », il en va essentiellement
de la fiabilité de l’Allemagne vis-à-vis de ses partenaires et alliés, sans pour autant 
susciter à l’étranger des attentes auxquelles l’Allemagne ne pourrait que difficilement
répondre : « Assumer davantage de responsabilité oui, mais pas n’importe comment :
dans l’anticipation et l’opiniâtreté ; proactif, mais sans surestimation de nos possibili-
tés et toujours dans un cadre européen et international (…). » (12)

« Livre blanc 2016 sur la politique de sécurité et l’avenir de la Bundeswehr »

Paru exactement dix ans après le dernier Livre blanc, le Livre blanc 2016 (13) ne
peut être compris en faisant abstraction de la conception modifiée que l’Allemagne se

(7) Discours du président de la République fédérale d’Allemagne Joachim GAUCK prononcé le 3 octobre 2013 à Stuttgart
lors de la cérémonie donnée pour fêter l’Unification de l’Allemagne, p. 6 (www.bundespraesident.de/).
(8) Rede von Bundespräsident Joachim GAUCK anlässlich der Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz am
31 Januar 2014 in München : « Deutschlands Rolle in der Welt: Anmerkungen zu Verantwortung, Normen und
Bündnissen », p. 8 (www.bundespraesident.de/).
(9) Cf. COMMISION EUROPÉENNE, Plan d’action pour la défense, 30 novembre 2016.
(10) Cf. Rede der Bundesministerin der Verteidigung, Dr. Ursula VON DER LEYEN, anlässlich der 50. Münchner
Sicherheitskonferenz, München, 31 janvier 2014, p. 5.
(11) Cf. Manuskript der Rede der Verteidigungsministerin anlässlich der 51. Münchner Sicherheitskonferenz,
München, 6 février 2015, p. 2  sq (www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/PU1BCsIwEHyLH8g29aLerAXxIiKC1kt).
(12) Rede von Außenminister Steinmeier bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2015, p. 1 
(www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2015/150208_BM).
(13) BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG (Hg.), Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, 
Berlin 2016.

www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/140515-Muenchener-Sicherheitskonferenz-Broschuere.pdf?_blob=publicationFile
www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2013/10/131003-Tag-deutsche-Einheit.pdf?_blob=publicationFile
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fait du rôle qu’elle entend jouer et de son identité propre, aussi évoqué comme
« consensus de Munich » et le principe d’« exercice du leadership au milieu de nos
alliés ». Pour ce qui concerne la politique de sécurité allemande, le Livre blanc 2016 fait
découler de ces éléments la revendication de l’Allemagne d’agir et la volonté d’exercer
une action modelante au niveau stratégique dans un environnement devenu encore
plus complexe, plus volatile et plus dynamique. Comme tous les Livres blancs, celui-ci
se veut également une approche prudente de la réalité. L’histoire des conflits de ces
vingt dernières années avec des théâtres d’opération des Balkans à l’Hindou Kouch
(Afghanistan) pour revenir vers l’Europe de l’Est appelle à suggérer deux tendances.

– Premièrement : Le monde poursuit sa mutation profonde, dont la violence
récurrente a un impact sur la sécurité de l’Allemagne et celle de ses partenaires.

– Deuxièmement : L’environnement stratégique est devenu plus imprévisible et
les conséquences éventuelles de nos actes sont encore plus imprédictibles que par le
passé (14).

Personne ne pouvait prévoir la violence dont la Libye et la Syrie seraient la
proie. Enfin, on sera amené à constater que la physionomie des conflits actuels aura,
elle aussi, encore changé.

En dépit d’une inclinaison à l’apaisement et au pacifisme fortement marquée
en Allemagne dans le domaine des Affaires étrangères et de la sécurité (15) le débat
concernant le rôle de l’Allemagne et la politique de sécurité autour du processus d’éla-
boration du Weißbuch fait émerger une conscience du danger sur des bases rationnelles.
À titre d’exemple, un appel du ministère fédéral de l’Intérieur est lancé en août 2016
pour constituer des stocks de survie pour 10 jours. Le pacifisme et le post-héroïsme
constituent précisément, pour certains régimes autocratiques et certains opposants,
une invitation à nous imposer des conflits et leurs formes.

Le nouveau Weißbuch n’est ni un commencement ni une fin ; il est un jalon
sur la voie d’une réflexion stratégique reflétant la responsabilité internationale crois-
sante de l’Allemagne et les obligations qui en découlent. L’avenir dira s’il est utile de
développer plus avant dans cet esprit l’arsenal des mesures nécessaires à la réalisation
de cet objectif16. Sur le plan intérieur, il importe plus que jamais de contribuer dura-
blement à renforcer la résilience de notre société. Il s’agit en définitive de développer
une « culture de la capacité à faire la guerre » (17), ainsi que l’a formulé le Chef d’état-
major de l’Armée de terre [française] pour son pays : « Combattre là-bas pour nos
valeurs, vaincre ici par nos valeurs. » (18). Mais pas seulement là. L’évolution des choses
telle que montrée plus haut interdit à l’Europe de continuer à miser sur une vie dans
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(14) Cf. Hilmar LINNENKAMP et Christian MÖLLING, « Das Weißbuch zur Verteidigungspolitik » in SWP-Aktuell n° 21,
février 2015, p. 3.
(15) Cf. Erich VAD, « Starker Hang zum Appeasement » in Cicero du 26 mai 2016, p. 40 ; au sujet de la « Postheroischen
Gesellschaft » [société post-héroïque] aktuell: Herfried Münkler, Kriegssplitter, Berlin 2015.
(16) Par exemple l’aptitude au leadership comme Nation-cadre et la mise à disposition de capacités critiques pour 
permettre la participation de partenaires internationaux.
(17) Josef JOFFE, « Neue Rolle der Bundeswehr? Ein bisschen Krieg » in Zeit online du 30 janvier 2014, extrait de 
l’hebdomadaire Die Zeit, édition juin 2014 (www.zeit.de72014/06/bundeswehr-neue-rolle).
(18) Général d’armée Jean-Pierre BOSSER (Chef d’état-major de l’Armée de terre), Le Figaro du 21 mars 2016.
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la paix et la sécurité sans, simultanément, accepter de répondre à l’impératif de
défendre ses intérêts et ses valeurs – y compris dans l’espace européen (19).

Perspectives pour une coopération européenne de la défense 
pilotée par la France et l’Allemagne

Dans le contexte d’un environnement sécuritaire dégradé et avec une
Allemagne prête à jouer un rôle plus actif sur la scène internationale, il est grand 
temps de renforcer notre solidarité et les capacités européennes afin de protéger plus
efficacement nos frontières et les citoyens de l’UE et de contribuer à la paix et la sta-
bilité dans notre voisinage. Pour cela, il semble indispensable d’orienter les réflexions
et actions futures autour de trois axes principaux.

Transformer le Brexit en une nouvelle « fenêtre d’opportunité »

Il est encore difficile d’émettre des prédictions précises sur la façon dont 
évoluera la situation après le Brexit. Beaucoup d’experts ont annoncé que le Brexit
n’aura pas d’impact considérable sur la politique de défense de l’Union européenne.
Toutefois, l’UE perdrait l’une de ses grandes puissances militaires. À moyen et long
terme, l’impact du référendum britannique sur la politique de défense de l’UE va large-
ment dépendre des implications économiques du Brexit chez les autres États-membres
et de l’attitude de ceux-ci vis-à-vis de la défense européenne (20). Deux scénarios sont
envisageables (21) :

• Le premier entérinerait l’échec de la Défense européenne. D’un point de vue
économique, un ralentissement de la croissance dans les pays européens pourrait 
pousser ceux-ci à réduire leurs budgets de Défense et revoir leurs ambitions à la baisse.
À l’échelle européenne, cela pourrait accroître les réticences de beaucoup de Nations à
participer à des missions de la PSDC (le mécanisme Athena étant très limité, ce sont
les États participants qui supportent l’essentiel des coûts des missions militaires). 
Au-delà du risque de contagion engendré par le Brexit, la sortie du Royaume-Uni pour-
rait également accroître les divisions et les tensions entre les États-membres restants, ce
qui serait néfaste pour l’approfondissement de la défense européenne ou tout du moins
pour le développement de nouveaux projets communautaires. Enfin, le Royaume-Uni
cherchera probablement à renforcer l’Otan et à se concentrer sur ses partenariats bila-
téraux pour remédier à sa perte d’influence sur le continent européen. Un grand
nombre d’États considérant déjà l’Otan comme étant le garant de la sécurité euro-
péenne, le Brexit pourrait donc encourager nombre d’États à se concentrer encore plus
sur l’Otan au détriment de l’Union. Un approfondissement de la coopération avec

(19) Cf. attentat du 19 décembre 2016 à Berlin et « En Europe, nous n’avons pas assez conscience du risque de guerre »,
Dominique DE VILLEPIN, cité à l’occasion de la publication de ses Mémoires de paix pour temps de guerre, 3 novembre 2016
(www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de8h20).
(20) Le Royaume-Uni étant un contributeur net du budget européen à hauteur de 17 %.
(21) Cf. à ce sujet notamment Food for thought paper MBDA, Le Brexit : implications pour le Royaume-Uni et l’Union
européenne (non publié 2016), p. 26 sq, de même que concernant le Brexit : The Economist du 24 septembre 2016,
p. 49 sq de même que concernant le Brexit : « The fog of politics » in The Economist du 24 septembre 2016, p. 49 sq.
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cette institution rendrait inutile l’existence de la PSDC et, à terme, pourrait avoir de
graves conséquences sur l’autonomie stratégique des pays européens.

• Selon le second scénario, le Brexit aurait l’effet d’un électrochoc qui permet-
trait de relancer le projet de défense européenne. Malgré la sortie du Royaume-Uni, et
les potentielles difficultés économiques que cela sous-entend, les budgets de défense
nationaux augmenteraient afin de faire face aux menaces à la périphérie de l’UE.
En outre, l’issue du référendum du 23 juin aura marqué le retrait d’un des pays les plus
réticents à l’approfondissement de l’intégration européenne en matière de défense.

Plusieurs éléments nous amènent à penser que le second scénario est le plus
probable et qu’il importe d’exploiter une « fenêtre d’opportunité » stratégique. Après
le triple choc qu’ont représenté le Brexit, la tentative de coup d’État en Turquie et
l’élection de Donald Trump, l’UE semble revenir à la conscience de ses valeurs et à sa
volonté de les défendre offensivement (22). Le Brexit serait donc l’occasion de relancer
le projet de défense européenne en le basant sur la Stratégie globale récemment pré-
sentée par Federica Mogherini, Haute représentante de l’Union pour les affaires étran-
gères et la politique de sécurité. Cela permettrait de rendre plus efficace et crédible la
politique de défense européenne mais aussi de préserver l’autonomie stratégique du
continent (23).

Revitaliser la « Politique de sécurité et de défense commune » (PSDC) 
– vers une « Union européenne de la sécurité et défense » (UESD)

« Il ne s’agit pas de créer une armée européenne. Il s’agit de mieux lier entre elles nos 
capacités européennes. » (24)

Au vu des restrictions dont font l’objet les budgets de la Défense et des mêmes
menaces en Europe, il ne saurait y avoir d’alternatives à la coordination et l’harmoni-
sation des capacités militaires. L’éventail de ces capacités mises en place et entretenues
par l’Allemagne comme par les autres alliés européens – sauf surprise stratégique –
continuera à subir la pénurie budgétaire. Car en dépit de l’augmentation de la plupart
des budgets de la Défense, les marges de manœuvres financières des membres de
l’Union européenne resteront dans l’ensemble étroites dans les domaines de la sécurité
et de la défense, la situation économique de l’Europe continuant à imposer des limites
claires aux dépenses publiques. Il faudra, du reste, compenser la sortie des Britanniques
de l’Europe.

Néanmoins, en matière de défense, les dépenses cumulées des pays membres
de l’Union européenne les placent au deuxième rang mondial. Mais, simultanément,
avec plus de la moitié des dépenses militaires des États-Unis, elle n’atteint qu’un dixième
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(22) Par exemple la suspension des négociations engagées avec la Turquie sur son adhésion à l’UE, la proposition de 
collaboration faite à Donald Trump sous réserve du respect des valeurs fondamentales ou l’intransigeance de l’UE 
vis-à-vis des conceptions britanniques du Brexit ; cf. à ce propos Spiegel Online du 26 novembre 2016, « Das neue
Selbstbewusstsein der EU » (www.spiegel.de/politik/ausland/eu-nimmt-den-kampf-gegen-populismus-an).
(23) Cf. Federica MOGHERINI, op. cit.
(24) La ministre fédérale de la Défense, Dr. Ursula VON DER LEYEN, citée selon la revue de presse élaborée par la rédac-
tion de la Bundeswehr en date du 28 septembre 2016.
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du niveau capacitaire étatsunien (25). Les dernières années ont mis en évidence que 
les pays européens n’ont pas la capacité militaire de durer, ni d’agir et qu’il existe de
sérieuses lacunes capacitaires. On mentionnera à titre d’exemple les difficultés 
auxquelles s’est heurté l’Allemagne lors du déploiement longue durée des missiles sol-
air à la frontière Sud de la Turquie ou bien les expériences faites par la France lors de
l’intervention au Mali en 2013 dans les secteurs du transport aérien, du ravitaillement
en vol et de la reconnaissance. Il en va de même pour l’engagement en Libye. Les raisons
en sont évidentes. Au sein de l’Union européenne, les programmes de défense conti-
nuent d’être en concurrence, avec pour conséquences des redondances coûteuses dans
le domaine des capacités militaires. Ainsi, il existe 20 programmes de véhicule blindé,
six programmes différents de sous-marin, cinq programmes de missile sol-air ou cinq
programmes d’avion de combat. En 2013, 84 % des achats de matériels et équipe-
ments ont été effectués dans un cadre national et un rapport du service scientifique du
Parlement européen évalue à environ 26 milliards d’euros par an les coûts supplémen-
taires résultant d’un déficit de coopération dans le secteur de la défense européenne (26).

Ces éléments devraient inciter à relancer un débat approfondi sur la création
d’une « Union européenne de Sécurité et de Défense » (UESD) (27). Sous l’égide de
l’UESD pourraient être formulés des objectifs visant à l’intégration (future) de la
défense européenne et à une coopération en Europe plus efficace et de meilleure qua-
lité sur le plan de la politique de sécurité et de défense. Ainsi, elle constituerait le cadre
actuel conceptuel au sein duquel pourrait être exigée tant la revitalisation de la
« Politique de sécurité et de défense commune » (PSDC) que la reprise des efforts de
défense des pays européens, toutes deux justifiées par la situation actuelle de la PSDC
et par la réputation de l’Union européenne comme acteur en capacité d’agir dans le
domaine de la sécurité. Il s’agit, dans le fond, d’une UE qui se conçoit également
comme alliance de défense. S’inspirant de l’Union économique et monétaire, l’inté-
gration de l’UE sur le terrain de la défense constituerait l’objectif final de l’UESD.
L’état final recherché serait une Europe de puissance inspirée par le couple franco-
allemand et construite par les pays qui le veulent et qui le peuvent.

Nous n’y parviendrons à moyen et long termes qu’en intensifiant progressive-
ment la coopération et l’intégration dans le domaine de la défense, en homogénéisant
les processus stratégiques, en rendant plus efficace les institutions, en élevant le degré 
d’interopérabilité et d’intégration des forces armées, en instituant un budget commun (28)

de même qu’en instaurant un marché commun de la défense qui soit concurrentiel.
Doivent également figurer sur cette liste la planification et le développement communs
et harmonisés de capacités (29).

(25) Cf. Planungsamt der Bundeswehr [office de planification de la Bundeswehr], Kurzstudie Europäisches Semester
Verteidigung (non publié), Berlin 2016, p. 16.
(26) Cité d’après le Planungsamt der Bundeswehr, op. cit.
(27) Cf. par exemple la Fondation Friedrich-Ebert, op. cit. Le Livre blanc [fédéral relatif à la politique de sécurité et à
l’avenir de la Bundeswehr] désigne également comme « objectif à long terme » de la politique allemande une « union euro-
péenne commune de sécurité et de défense », voir p. 73.
(28) Cf. à ce propos les propositions faites actuellement par le ministre fédéral des Finances Wolfgang SCHÄUBLE

(www.wallstreet-online.de du 19 octobre 2016) ainsi que Thierry BRETON, op. cit.
(29) Cf. COMMISION EUROPÉENNE, Plan d’action pour la défense, 30 novembre 2016.
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Il faudrait viser à instaurer un processus engageant mutuellement les pays
membres ; lequel processus, conçu comme cycle, garantissant la transparence des pla-
nifications nationales des forces armées et dans le cadre duquel seraient débattus, coor-
donnés et harmonisés les budgets de défense et les plans d’acquisition de matériels et
équipements militaires. Ainsi pourraient être apportées des réponses aux questions
concernant les lacunes capacitaires et la planification financière, avec pour bénéfice une
plus grande cohérence de la planification et du développement capacitaire dans le sec-
teur de la Défense. Un facteur supplémentaire de cohérence résiderait dans le relève-
ment du degré d’engagement lié au dit processus en instituant l’obligation de se rendre
compte mutuellement et en établissant des critères applicables aux achats et à la plani-
fication de matériels et équipements militaires (30). L’adéquation de ce processus avec
celui de planification de l’Otan devra être totale.

L’ensemble de ces mesures pourrait démarrer avec l’élaboration d’un « Livre
blanc européen », devenant une publication stratégique prioritaire. Ainsi serait donnée
l’occasion d’impulser à l’UESD une dynamique durable. Le but d’un tel document
résiderait dans la définition de priorités concernant le développement de capacités
militaires et dans l’identification de faiblesses, de lacunes et de remèdes à y apporter.
La détermination d’un niveau d’ambition concret pourrait notamment constituer un
vecteur de davantage de coopération dans le domaine de la planification capacitaire.
De plus, le Livre blanc européen, expression de la nouvelle stratégie de l’UESD, débou-
cherait sur l’expression de besoins militaires actuels et actualiserait les Headline Goals
existants.

Cette heure semble avoir sonné. Si le concept de Federica Mogherini
(« Stratégie globale ») montre la voie, il n’est viable que si les pays membres de l’UE
s’engagent de façon effective à lui donner vie. Dans le passé, la résistance des
Britanniques à une politique de défense européenne commune était pour beaucoup un
prétexte bienvenu pour brider les forces armées dans leurs capacités. Cela doit – et
peut – changer.

Faire émerger une vision stratégique franco-allemande

Développer la PSDC dans cet esprit et se rapprocher de l’objectif d’une UESD
supposent, dans une sage anticipation, d’exploiter toutes les possibilités offertes par le
Traité de Lisbonne – le mot-clé étant la « Coopération structurée permanente
(CSP) » (31). Dans ce cadre, tout dépendra de deux pays, qui devront continuer à 
évoluer pour atteindre ce but. Après le Brexit, l’Allemagne et la France seront les pays
de l’UE disposant des deux plus puissantes armées. Ce seul fait leur confère un rôle
décisif dans la refonte de la politique européenne de défense. Les autres pays membres
observeront avec attention le comportement de l’Allemagne et de la France et s’enga-
geront en fonction de l’impulsion donnée.
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(30) Cf. à ce propos le Planungsamt der Bundeswehr, op. cit.
(31) Cf. BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG (Hg.), Weißbuch, op. cit., p. 33.
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Pour l’Allemagne, mais aussi l’Italie et l’Espagne, la PSDC était considérée
comme une étape parmi d’autres dans le processus d’intégration européenne. Le déve-
loppement d’une défense commune se justifiait donc en tant que tel, à la lumière du
projet plus vaste incarné par l’Union. La France, au contraire, a toujours perçu cette
politique comme un projet avant tout opérationnel, visant à accroître la capacité 
d’intervention extérieure autonome des Européens, mais à travers une dimension inter-
gouvernementale. En d’autres termes, Paris n’a jamais perçu cet outil comme un
moyen devant renforcer l’intégration qualitative de l’UE dans une logique, à terme,
supranationale (souveraineté nationale oblige).

Ainsi, face à la nécessité de réformer la PSDC, ces différentes approches se sont
inévitablement déclinées en propositions allant dans des directions opposées. Par
exemple, lorsque la France suggérait des initiatives visant à simplifier les procédures de
lancement des opérations militaires de l’UE, notamment en réformant leur finance-
ment sur la base d’un budget commun, l’Allemagne demeurait sceptique, en y voyant
une tentative de mettre les ressources de l’Union au service d’un agenda et d’un inter-
ventionnisme purement français (32).

Divergentes, les positions françaises et allemandes ne sont pas pour autant
inconciliables. En premier lieu, parce qu’elles ne reposent pas, comme dans le cas bri-
tannique, sur une hostilité de fond à l’idée que l’UE puisse développer, d’une manière
ou d’une autre, une dimension militaire et devenir un acteur politique global. En
second lieu, parce que la culture stratégique allemande est en train d’évoluer, en faisant
de Berlin un acteur moins passif sur la scène politico-militaire mondiale.

C’est donc l’Allemagne qui pourrait converger vers la vision française de la
PSDC, cette dernière étant incontestablement plus réaliste. Ce qui signifie que celle-ci
est destinée à rester encore pour longtemps un projet de coopération interétatique, 
plutôt qu’un projet d’intégration. En d’autres termes : Armée européenne, non ; forces
multinationales disposant d’une autonomie stratégique propre, oui. C’est dans cette
logique coopérative que doivent être interprétées les nombreuses initiatives qui pour-
raient être relancées grâce au Brexit. Celle qui suscite le plus de curiosité est l’activation
de la CSP suggérée très récemment par la France et l’Allemagne (33). Elle doit s’adresser
aux pays les plus vertueux et les plus volontaires sur le plan militaire en permettant
d’aller de l’avant, la CSP ayant été pensée aussi pour contourner le véto des réticents.
Le succès de cette politique dépendra avant tout de la capacité de la France et de
l’Allemagne de continuer à converger et maintenir une vision stratégique commune 
et partagée.

Conclusion

« L’Europe se fera dans les crises et sera la somme des solutions apportées à ces crises. » (34)

(32) Cf. Thierry BRETON, op. cit.
(33) Voir le document stratégique franco-allemand, Revitalisation de la PSDC. Vers une défense au sein de l’UE globale,
réaliste et crédible (non publié septembre 2016), p. 2.
(34) Jean MONNET cité d’après : Mehr Europa in der Verteidigung, CEPS-FES Task Force Bericht, op. cit., p. 6.
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Il reste donc à espérer que le moteur franco-allemand ne se remette pas à
hoqueter, ni pendant l’année électorale de 2017, ni après. De toute façon, ce ne sont
pas les idées de projets communs qui manquent pour les cinq à dix prochaines
années (35). Il faudra également attendre pour savoir si, au-delà de l’exemple franco-
allemand, la coopération en matière de défense deviendra la norme et si la volonté 
politique en Europe sera à l’avenir suffisamment forte pour mettre ces principes en
œuvre, par exemple lors du déploiement des « EU Battle Groups ».

Quoi qu’il en soit, le temps est venu d’un nouveau départ et nous devrions clai-
rement formuler ce qui constitue le problème : la PSDC telle qu’elle a existé jusqu’à
maintenant demeure le maillon faible de l’intégration européenne. Comme démontré
supra, le Traité de Lisbonne exige beaucoup plus que cela et autorise une défense 
commune aux marges de manœuvre beaucoup plus importantes. Dans ce contexte,
l’intérêt de l’UE à la poursuite d’une coopération étroite avec la Grande-Bretagne 
dans le domaine de la sécurité intérieure et extérieure (special relationship) s’en trouve
augmenté. Faisant partie de l’Europe par la géographie, la Grande-Bretagne devrait
donc naturellement y être associée, dans la mesure du possible (association possible à
la PSDC/UESD comme pays tiers) (36).

Des crises sont parfois nécessaires pour vraiment avancer. Nous sommes
confrontés à une crise aux marches orientales de l’Europe en Russie et en Ukraine, à
une crise dans le Sud-Est avec le totalitarisme djihadiste de l’« État islamique » en Syrie
et en Irak, et à une crise chez nos voisins du Sud, le legs du « Printemps arabe », pas
seulement en Libye. Pour finir, accentuée par le Brexit et les élections présidentielles
aux États-Unis, la pression financière sous laquelle se trouve l’Europe n’est pas prête à
baisser (37). C’est la raison pour laquelle l’Union européenne se doit d’être beaucoup
plus efficace dans le domaine de la défense. Cela signifie davantage de coopération,
d’interopérabilité, de formation et d’équipements standardisés, davantage de comman-
dement commun et une meilleure division du travail et répartition des charges, y 
compris un budget commun de la Défense (38).

Dans ce domaine, les égoïsmes nationaux sont traditionnellement d’une grande
férocité. Tout cela ne fonctionnera donc pas du jour au lendemain, nous aurons besoin
de deux ou trois décennies, précisément le temps qu’il nous a fallu pour arriver à la
monnaie commune, à l’euro. Et tous ne seront pas de la partie. Comme pour 
l’euro, nombreux seront ceux qui participeront, mais personne n’y sera obligé.
Au contraire, le tout devra continuer à se développer avec pragmatisme par la base.
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(35) Indépendamment des propositions figurant dans le document stratégique commun, l’Allemagne et la France 
veulent approfondir leur coopération dans quatre domaines capacitaires clé : ravitaillement en vol, communication 
satellitaire, cyberdéfense et drones.
(36) Environ 45 États non membres de l’UE participent à des opérations de la PSDC, 4 pays-tiers sont aussi participants
dans les Battle groups. Cf. Thierry Tardy, CSDP: Getting third states on board, European Union Institute for Security
Studies, mars 2014.
(37) Voir « Europäische Schuldenkrise », Ex. « France : Les tendances actuelles conduisent à une dette publique française
supérieure à 100 % du PIB en 2020 » - Mot-clé « Respect des critères de Maastricht ».
(38) En additionnant les budgets européens, on dépasse de beaucoup la puissance financière de la Russie. Pacte de sécurité
et Pacte de stabilité peuvent se renforcer mutuellement si les États-membres en ont la volonté politique et décident de
mettre en place par exemple un Fonds européen de sécurité et de défense (FESD) comme ils ont su le faire pour le
Mécanisme européen de stabilité (MES) à la suite des crises financières de 2008 et 2011. Cf. SCHÄUBLE et BRETON, op. cit.
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En outre, nous avons, avant tout, besoin de plus d’accords multinationaux entre les
différentes armées nationales portant sur des objectifs concrets – comme celui insti-
tuant l’état-major conjoint des marines belge et néerlandaise, le Commandement euro-
péen du transport aérien (EATC) implanté à Eindhoven, l’intégration de la brigade
aéroportée néerlandaise à la Division de réaction rapide [allemande], l’accord entre les
armées de terre allemande et polonaise, l’Escadrille de transport franco-allemande
à Orléans. Les propositions contenues dans le document stratégique franco-allemand
de septembre 2016 vont toutes dans cette direction (39).

Il convient encore d’ajouter cette précision : des 27 pays membres de l’UE, 
21 sont membres de l’Otan. Une défense européenne plus performante viendrait alors
relever le degré de crédibilité de l’Alliance transatlantique. Les politiques de défense 
de l’Otan et de l’UE ne sont pas antinomiques ; elles ne devraient pas se considérer
comme des concurrents mais au contraire se compléter, au vu des tâches communes
que doivent assurer les États-Unis et l’Europe au sein de l’Otan. De plus, il existe des
tâches non-Otan, les unes dédiées aux États-Unis, comme en Asie orientale, et les
autres dévolues à l’Europe, comme en Afrique. La lettre commune des ministres de la
Défense allemand, français, italien et espagnol d’octobre 2016 souligne cette approche :
« Given the current and foreseeable security environment, the EU will most probably have
to launch missions of military and/or civilian character in regions NATO does not consider
taking action, like the EU does and did e.g. Mali, Somalia, CAR, Congo, etc. » (40).

Quiconque, voulant préserver son autonomie de décision et d’action, préfère
n’entretenir qu’une relation distante avec le partenariat transatlantique, devrait ne pas
perdre de vue la situation géostratégique. Rapportée au globe terrestre dans son
ensemble, l’Europe n’est qu’une petite parcelle de terre ; ce n’est donc qu’unie qu’elle
a une chance d’être prise en considération. L’élection de Donald Trump à la Maison-
Blanche renforce la nécessité pour l’Europe d’assumer davantage de responsabilité pour
assurer sa propre sécurité. Quoi qu’il en soit, les États-Unis ne reverront pas à la baisse
leurs exigences à l’endroit de l’Europe pour que celle-ci s’engage de façon plus 
prononcée au sein de l’Otan.

Si l’UE veut, à l’avenir, jouer un rôle de premier plan au niveau stratégique,
elle ne doit pas seulement aller plus loin dans la mutualisation et la fédération de sa
puissance militaire, mais également être en mesure de la déployer à court terme sur
toutes les missions. De tels processus nécessitent du temps. L’Allemagne et la France
devraient, avec un groupe de pays animés du même esprit, créer tant les capacités que
les organes de décision nécessaires à de tels déploiements. C’est à cette seule condition
que l’UE pourra, en dépit du Brexit, se réaffirmer au cours des années à venir comme
centre de force dans le domaine de la sécurité en Occident. En conséquence, l’Europe
est unifiée mais doit se présenter militairement comme un ensemble – l’UESD étant à
cet effet la meilleure approche pour être à la hauteur des enjeux du futur.

(39) Cf. note 33.
(40) Voir à ce sujet la lettre commune des ministres de la Défense Jean-Yves LE DRIAN, Dr. Ursula VON DER LEYEN, 
Pedro MORENÉS et Roberta PINOTTI adressée en octobre 2016 à leurs homologues européens.
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