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Une défense européenne digne de ce nom se doit de garantir la sécurité de ses citoyens où 

qu'ils se trouvent, de protéger ses infrastructures et de défendre ses intérêts partout dans 

le monde. Or, peu d'Etats ont la capacité de répondre seuls à l'ensemble des besoins de 

défense. La complémentarité au niveau européen s'impose. Par l'association 

EuroDéfense-France, tribune collective (*) 
  

L'époque enthousiaste des pères fondateurs, au lendemain de la Guerre, a posé les bases de 

l'Union européenne. Si l'Europe économique est devenue une réalité, même imparfaite, l'Europe 

de la défense a vécu plusieurs échecs. Le traité instituant la Communauté européenne de défense 

en 1950 n'a jamais été ratifié. L'Union de l'Europe occidentale, de 1954 à 2011, est restée une 

coquille vide. Ce n'est qu'en 1999, après le sommet franco-britannique de Saint-Malo, que 

furent posées les bases d'une politique de défense au plan européen, avec de premiers fruits en 

2003, où deux opérations militaires furent lancées sous la bannière bleue étoilée. 

La politique de sécurité et de défense commune (PSDC), bras armé de la Politique étrangère et 

de sécurité commune (PESC), était née. Elle a donné des résultats plus que positifs, 

malheureusement insuffisamment connus. En 15 ans, près de 80 000 hommes ont été engagés 

avec succès dans les opérations de l'Union européenne. Nous avons ainsi célébré le 30 mars les 

15 ans de la PSDC opérationnelle, avec l'anniversaire du lancement de la première opération, 

Concordia, dans l'Ancienne République yougoslave de Macédoine. 



Action extérieure et sécurité intérieure de plus en plus 

indissociables 
Toutefois à l'échelle européenne et au regard des besoins, c'est peu. Nous restons à un degré 

d'engagement de portée limitée, que l'on peut qualifier de « niveau de laboratoire ». De plus, 

les actions du haut du spectre, envisagées parmi les types de missions élaborées à Petersberg en 

1992, n'ont été que très rarement menées. Ces missions, dont l'objectif est le rétablissement de 

la paix, comportent des modes d'action robustes, incluant l'usage de la force. Continuer ainsi ne 

suffira pas. Pire, le modèle s'épuisera. 

Les besoins ont évolué, face à un monde plus dangereux. Il devient difficile de dissocier action 

extérieure et sécurité intérieure dans la lutte anti-terroriste. Une défense européenne digne de 

ce nom se doit de garantir la sécurité de ses citoyens où qu'ils se trouvent, de protéger ses 

infrastructures et de défendre ses intérêts partout dans le monde. Elle doit pouvoir s'appuyer sur 

une « Base industrielle et technologique de défense européenne » (BITDE) qui soit apte à 

garantir l'autonomie stratégique européenne, en particulier l'emploi des matériels sans 

contrainte venant de l'extérieur de l'Europe. Cette BITDE est hélas insuffisante aujourd'hui, en 

raison notamment du périmètre réduit de la PSDC, maints domaines capacitaires n'étant pas 

couverts par celle-ci. Il y a là une véritable incohérence. 

Peu d'Etats ont la capacité de répondre seuls à l'ensemble des besoins de défense. La 

complémentarité au niveau européen s'impose. Même la France, qui, en théorie, dispose des 

moyens d'assurer son autonomie stratégique, fait régulièrement appel à des soutiens extérieurs 

pour combler ses lacunes, principalement dans les domaines du renseignement et du transport 

stratégique. 

Une approche globale et collective de la sécurité de l'Europe 

s'impose 
La politique des petits pas a montré ses limites, malgré les récentes avancées concrètes que sont 

le fonds européen de défense, le processus annuel de revue coordonnée des plans nationaux de 

défense et la coopération structurée permanente. Il faut élever le niveau d'ambition inutilement 

censuré lors de la création de la PSDC et passer la vitesse supérieure. Une approche globale et 

collective de la sécurité de l'Europe par les pays européens est désormais indispensable, une 

approche qui englobe les aspects intérieurs et extérieurs, et qui soit partagée si possible par 

l'ensemble des Etats membres de l'UE et à défaut par le plus grand nombre. 

Cela implique notamment une réflexion sur la complémentarité entre l'OTAN et l'UE. L'actuelle 

répartition des rôles entre une OTAN garante de la sécurité collective et une PSDC tournée 

exclusivement vers l'action extérieure n'est à l'évidence plus pertinente : elle ne permet pas aux 

Européens d'exercer collectivement leurs responsabilités de défense, en dépit des dispositions 

volontaristes prises récemment par ceux-ci pour resserrer leur coopération. Même la mesure 

phare de la complémentarité entre les deux organisations, l'accord dit de Berlin Plus, signé en 

2003, qui donnait à l'Union un accès aux moyens de commandement de l'OTAN, n'est plus 

opérante en raison notamment du différent turco-chypriote. 

Pour une politique de défense européenne complète et 

affirmée 
Il est temps de s'engager dans une défense européenne vraiment assumée. La simple relecture 

des documents européens - le traité de Lisbonne de 2007, la Stratégie européenne de sécurité 

intérieure 2015-2020, la Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'UE de 



2016 - fournit suffisamment d'éléments pour faire émerger une telle défense. La capacité d'agir 

sur l'ensemble du spectre des opérations, de l'assistance humanitaire à l'engagement de haute 

intensité, comprend, avec les opérations de projection, des opérations de solidarité et 

d'assistance mutuelle sur le théâtre européen. Ces dernières qui font partie de la défense 

collective, sont menées en cohérence avec les engagements pris au sein de l'Alliance Atlantique 

par les Etats qui en sont membres. Par ailleurs, les textes autorisent un niveau de flexibilité 

original : l'article 44 du traité de Lisbonne donne aux instances européennes la possibilité de 

déléguer la conduite d'une opération à un groupe d'États membres. Et la Coopération structurée 

permanente, récemment décidée, est le support adapté pour le développement de capacités 

nouvelles. 

C'est une politique de défense européenne complète, affirmée, active et opérationnelle qui peut 

alors se mettre en place. Grâce à des Européens stratégiquement plus autonomes, elle devrait 

avoir pour première conséquence une évolution du lien transatlantique qui, tenant compte de 

l'histoire et de nos valeurs communes, devra être rénové. Rééquilibré et assumé, le nouveau 

pacte atlantique devra permettre à l'Europe de devenir un partenaire fiable, crédible et écouté. 

Restent à définir les voies permettant cette évolution. 

De nouveaux processus décisionnels aptes à la réaction 

rapide 
Il faudra pour cela affronter les sujets de discordance ou de blocage entre Européens, plutôt que 

de les passer sous silence, de peur de détruire un hypothétique équilibre obtenu à force de 

concessions. Les règles d'engagement et les spécificités juridiques, notamment pour l'usage de 

la force, seront à harmoniser. Les processus décisionnels nationaux nécessiteront dans certains 

cas la définition de boucles courtes, permettant la réaction dans l'urgence, comme dans les 

catastrophes humanitaires. Il faudra travailler sur les contributions budgétaires des Etats pour 

les opérations, les rendre plus équitables et renforcer l'importance du fonds européen de 

défense. 

Les principes suivants inspireraient la démarche. D'abord, les citoyens européens doivent 

recevoir des réponses simples et compréhensibles à leurs besoins de sécurité et de défense. 

Aujourd'hui, si, selon l'Eurobaromètre de l'automne 2017, les trois quarts d'entre eux continuent 

à plébisciter l'Europe de la Défense, ils n'ont pas une idée claire de sa réalisation, tant les 

discours sur les rôles partagés entre l'Alliance Atlantique, la PSDC et la défense nationale sont 

complexes et indigestes. Quand nos dirigeants se seront engagés résolument pour une défense 

européenne souveraine, ils pourront apporter de telles réponses. 

Terrorisme : des clauses de solidarité et d'assistance 

mutuelle à assumer 
Le principe de la subsidiarité et de la complémentarité avec les Etats doit être préservé. La 

subsidiarité est incontournable, le domaine de la défense restant de la responsabilité des Etats 

et la souveraineté européenne ne pouvant s'exercer que grâce aux contributions de ceux-ci en 

troupes aguerries et en équipements. Si les menaces et les risques sont perçus avec un degré 

d'intensité différent selon les Etats, ils doivent conduire à la complémentarité des actions, basée 

sur les savoir-faire spécifiques de chacun. Par exemple, certains pays ont une culture de 

projection développée, comme la France ou l'Espagne, autorisant notamment l'intervention en 

Afrique. D'autres, comme l'Allemagne ou la Pologne, sont plus tournés vers la défense 

collective. Cela n'empêche pas chacun d'entre eux de participer aux missions, mais avec des 

degrés d'engagement différents. Les clauses de solidarité et d'assistance mutuelle entre les Etats, 



notamment en cas d'attaque terroriste, telles qu'elles sont décrites dans le traité de Lisbonne, ne 

doivent pas rester lettre morte ; elles doivent être assumées. 

Construire la défense d'une « Europe souveraine, unie, 

démocratique » 
C'est à ce titre que cette défense gagnera en souveraineté. Les initiatives lancées par le Président 

de la République dans son discours de la Sorbonne de septembre 2017, comme le 

développement d'une capacité d'action autonome, autoriseront la continuité entre les Etats et 

l'Europe, comme celle entre missions extérieures et intérieures. L'autonomie stratégique d'une 

défense aux contours élargis pourra alors être soutenue dans le même périmètre par une BITDE 

ayant des capacités de recherche et développement complètes et autonomes. Il s'agira de gagner 

alors la bataille des normes industrielles. 

Dernier principe, cette Europe de la défense souveraine devra multiplier les partenariats, 

notamment avec ses voisins immédiats. Elle renouvellera le lien transatlantique, rééquilibré 

grâce à un meilleur partage du fardeau. 

Pour tout cela, un Livre blanc, dont EuroDéfense-France est un ferme partisan, s'avère 

nécessaire, avec l'établissement d'une feuille de route ambitieuse. Ainsi, pourra être construite 

la défense d'une « Europe souveraine, unie, démocratique » pour reprendre les termes du 

Président de la République. 
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