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Condorcet, 29 janvier 2020 

Vers l’autonomie stratégique de l’Europe 
30 ans après la chute du Mur de Berlin, 

où en est la défense de l’Europe ? 
L’Union européenne se voit plus que jamais confrontée à des risques et défis pour la sécurité 
de ses citoyens, ses intérêts et ses principes. Les évènements récents au Moyen-Orient 
témoignent de l'absence relative de l'Europe sur la scène internationale. Entre la Chine et un 
allié américain incertain, elle peine à s'affirmer dans un monde de puissance, malgré son Soft 
power très puissant. Il convient de se demander où en-est l’Europe de la défense aujourd’hui 
et si l’UE est capable d’assurer la protection de ses populations.  
Si l’OTAN a grandement contribué à l’interopérabilité des outils de défense nationaux sur le 
continent, elle n'a pas pour autant réussi à faire dépasser le stade de simple coordination des 
efforts nationaux. Depuis plus de 50 ans, l’Union européenne n'a de son côté pas réussi à se 
doter d'une véritable politique de sécurité et de défense commune.  
Pour autant, la nouvelle stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union 
européenne, présentée par la Haute Représentante en juin 2016, a relancé une dynamique 
positive à Bruxelles, en mettant en avant l’objectif d’autonomie stratégique européenne et 
redonnant ainsi un nouveau souffle au projet européen dans le domaine de la défense et de la 
sécurité.  

Des évolutions positives ont ainsi été enregistrées ces trois dernières années. La mise en place 
d’une Capacité de planification et de conduite des opérations militaires, le lancement de la 
Coopération structurée permanente (CSP), à laquelle 25 États membres ont adhéré en 
s’accordant sur une liste commune de critères et d’engagements contraignants, et surtout le  
projet de Fonds européen de la défense (FED) financé par le budget de l’UE, dont le 
règlement devrait être définitivement adopté en 2020, constituent des innovations importantes 
qui témoignent d’un véritable réveil de l’Europe en matière de défense et sécurité. 
L’Europe ne manque pas des moyens – ni militaires, ni économiques, ni diplomatiques – mais 
elle ne pourra peser sur la scène internationale, dans un but pacifique d’actions en faveur de la 
paix au service de l’ONU, qu'en définissant des objectifs politiques communs, avant 
d'envisager les moyens correspondants. Pour aller plus loin et donner un sens à toutes ces 
mesures, une approche globale et collective de la sécurité de l’Europe par les pays européens 
est désormais nécessaire.  
Au-delà de l’indispensable concrétisation des mesures déjà lancées, il importe en particulier 
de revoir le niveau d’ambition inutilement censuré lors de la création de la PSDC et de 
poursuivre la 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. Les 
Etats membres de l’UE sont-ils prêts à construire une véritable défense commune apte à 
assurer leur sécurité, sans s’en remettre exclusivement à l’OTAN ? 

   


