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Éditorial

Chers amis lec teurs de la Let t re 
d’EuroDéfense-France, 

Le 15 avril dernier, à l’issue du Conseil 
d’administration qui a suivi l’Assemblée 
générale, j’ai été élu président d’EuroDéfense-
France, succédant ainsi à mon ami Patrick 
Bellouard qui était arrivé au terme statutaire de 
ses cinq mandats. 

Je veux donc, pour commencer cet 
éditorial, le remercier chaleureusement en 
notre nom à tous pour l’efficacité et le 
dynamisme dont il a fait preuve au long de ces 
années comme animateur de l’association. À 
coup sûr, sa gentillesse, son enthousiasme, et 
son engagement sans faille resteront des 
marqueurs de sa présidence.  

Puis, en mon propre nom, je veux aussi le 
remercier pour la façon dont il m’a informé de 
ses initiatives et de ses projets, m’a donné de 
judicieux conseils pour l’avenir, et a su 
préparer une transition douce. Je poursuivrai 
les actions qu’il a engagées et continuerai à 
l’associer à nos aventures, désireux de 
bénéficier de ses contributions intellectuelles 
et de sa connaissance des instances 
nationales et européennes. 

Mais c’est à vous maintenant que je veux 
m’adresser. À vous que les questions de 
défense et de sécurité intéressent, à vous que 
la t ransmiss ion d ’expér iences ou de 
connaissances préoccupe, à vous qui débutez 
dans la vie active et souhaitez participer aux 
multiples cercles d’influence, à vous enfin qui 
pensez que notre Europe ne saurait tenir son 
rang dans le monde et assurer l’avenir de ses 
enfants sans une défense forte et crédible. 

Car voici que nous entrons de nouveau 
dans une période de grande incertitude où des 
défis de toutes sortes se lèvent à l’horizon du 
ciel géopolitique. Certains sont les avatars de 
spectres du passé ; on les a déjà affrontés 
mais le nouvel environnement international va 
requérir des solutions nouvelles. D’autres sont 
peu connus, ou paraissent tels par la violence 

ou la soudaineté de leur irruption dans le 
fonctionnement de nos sociétés ; ils ont pour 
nom : changement cl imatique, cyber-
criminalités, manipulation de l’information, 
grandes pandémies, inégalités de richesses ou 
d’accès aux soins, évolutions démographiques 
et migrations, etc.  

Toutes ces évolutions ont déjà un impact 
sur nos façons de travailler, soulèvent des 
problèmes économiques et sociétaux 
nouveaux, révèlent les faiblesses de notre 
tissu industriel et technologique, et confrontent 
les politiques, les administrateurs, les 
un ive rs i ta i res , les sc ien t i f i ques , les 
entrepreneurs et les militaires à de nouveaux 
paradigmes. Si le lien avec les questions de 
sécurité et de défense ne se révèle pas 
toujours au premier regard il n’en est pas 
moins bien réel et inquiétant. 

En Europe, plus que jamais, nous devrons 
rassembler nos efforts et nos capacités pour 
trouver des solutions adaptées. Dans ce 
contexte, toutes les expertises, qu’elles soient 
individuelles ou collectives, anciennes ou 
nouvelles, peuvent jouer un rôle important 
pour aider, s’ils le souhaitent, ceux qui sont 
actuellement aux commandes de nos nations 
ou de l’Europe. C’est, à mon avis, l’une des 
principales valeurs ajoutées que nous 
puissions apporter par notre tissu associatif. 
Un tissu associatif ouvert et inclusif, dans 
l’esprit de la belle devise de l’Europe : « Unis 
dans la diversité » 

A lors , s i vous ê tes dé jà membre 
d’EuroDéfense, attirez-y des amis ! Et si vous 
ne l’êtes pas encore, rejoignez-nous vite !  

Toutes informations pour mieux nous 
connaître sont disponibles sur notre site 
internet :  www.eurodefense.fr 

Jean Fournet 
Ingénieur général hors classe de l’armement (2s) 
Président d’EuroDéfense-France
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Olivier, vous avez été nommé Secrétaire général de 
l’association EuroDéfense-France en début d’année 2021. 
Vous avez eu une carrière de haut-fonctionnaire 
particulièrement riche. Pouvez-vous nous en décrire les 
grandes étapes ? 

A la sortie de l’École polytechnique en 1976, j’ai choisi le 
corps des ingénieurs de l’armement, branche engins, qui m’a 
permis d’apprécier Toulouse et de découvrir le pilotage 
d’avions comme pilote des corps techniques, école de rigueur 
et de modestie. J’ai profité de mon séjour toulousain pour 
compléter la formation d’ingénieur qui nous était dispensée à 
Sup’Aéro par le suivi des cours de la faculté de droit de 
Toulouse. Cela m’a permis d’acquérir les fondamentaux du 
droit qui, je dois l’avouer, m’ont souvent été d’une grande utilité 
dans ma carrière. 

Ma première affectation a été à la direction des engins, au 
laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques à 
Vernon, après une première affectation sur le programme de 
missile « air-sol moyenne portée ». Je suis en poste aux 
souffleries hypersoniques, en charge du tube à choc où la 
détonation d’un gaz fortement comprimé dans une enceinte 
mise au vide créait un écoulement hypersonique de quelques 
millisecondes, entre Mach 8 et Mach 16 selon les conditions 
initiales. J’élabore la chaine de mesures de cette soufflerie, ce 
qui permet de s’affranchir des photos, papier et règle qui 
jusqu’alors permettaient de calculer les différents coefficients 
aérodynamiques des maquettes qui y étaient testées. 

E n 1 9 8 3 , j e r e j o i n s l e s e r v i c e c e n t r a l d e s 
télécommunications et de l’informatique, sur le chemin de la 

création de la toute nouvelle direction de l’électronique et de 
l’informatique. J’anime la préparation des études amont et des 
développements nouveaux, ce qui me place déjà en contacts 
étroits avec l’industrie. En 1987, je suis chargé de la 
préparation du plan d’actions « composants électroniques et 
optroniques » ou PACEO. Il s’agissait d’identifier les 
composants dits stratégiques, soit indispensables au 
fonctionnement de nos équipements et systèmes et 
indisponibles. 

Ce fut une activité passionnante. Elle associait non 
seulement tous les services de la DGA, à l’époque 
l’électronique représentait en moyenne 50% du coût des 
équipements et des systèmes et je ne crois pas que cette 
proportion ait diminuée, bien au contraire, mais également les 
industriels. Ce sont les utilisateurs comme les équipementiers, 
et les fabricants de composants, comme ceux des tubes 
hyperfréquences, les fondeurs de semi-conducteurs, les 
fabricants d’écrans plats, de composants infra-rouge ou de 
connecteurs, pour ne citer que ceux-ci. En fait, il s’agissait du 
cœur de l’électronique et de la micro-électronique française, 
aussi bien civile que militaire. Avec les États-majors et les 
services de la DGA, nous sommes allés présenter ce plan à 
André Giraud, alors Ministre de la défense, qui a entièrement 
adhéré à nos propositions et nous a incité à rechercher 
ailleurs, c’est-à-dire à l’étranger, les ressources dont nous 
manquions. Nous sommes ainsi allés voir nos amis 
britanniques, où le responsable, ancien de l’aventure du 
Concorde, nous a accueillis à bras ouverts. Hélas, son 
enthousiasme n’a pas permis d’aller plus avant dans la mise en 
place de capacités industrielles franco-britanniques 
interdépendantes pour assurer une commune autonomie en 
matière de composants stratégiques. Nous avons poursuivi 
notre coopération avec nos amis allemands avec lesquels nous 
coopérions sur les détecteurs infra-rouge de nouvelle 
génération. 

Nous avons mené une action interministérielle concertée 
avec le ministère de l’industrie et France Télecom qui était 
encore une administration. Cette dynamique a favorisé le 
rapprochement de Thomson-CSF et de SGS qui a donné 
naissance à STMicroelectronics. 

Ce fut une époque très riche, où j’acquerrai la conviction 
qu’en matière électronique, seule la dimension européenne est 
viable pour faire vivre, si ce n’est prospérer, une industrie 
électronique apte à assurer notre autonomie. Nous travaillions 
à horizon de 30 ans, pour la simple raison que la conception 
d’un équipement requiert l’existence des composants à partir 
desquels il sera construit. Nous avons mené les premières 
réflexions capacitaires, en identif iant les fonctions 
opérationnelles dont la performance dépendait en grande 
partie des composants. 

Le plan PACEO était une sorte de première : il a permis 
d’organiser la combinaison des approches opérationnelle, 
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 Une carrière d’expert, riche et passionnante au sein 
de la DGA pour la défense de la France et de l’Europe

          Avec l’IGA (2s) Olivier Gras
Secrétaire Général d’EuroDéfense-France 

 

    

Olivier Gras 
Haut Fonctionnaire (ingénieur 
général de l’armement)  
- Postes de hautes respon-
sabilités au sein de la direction 
généra le de l ’a rmement du 
ministère de la défense : une 
connaissance fine du secteur de 
l’armement français et européen 
ainsi que des hautes tech-
nologies, un large réseau de 
contacts dans ce secteur. 

-    Pilote des corps techniques de la défense 
- Olivier Gras accompagne des startups. Il est également 

enseignant vacataire à SciencesPo – Paris School of 
International Affairs.  

- Il est ancien président de XMP-Consult et membre 
d’associations, EuroDéfense-France, Administrateurs 
Professionnels Indépendants Associés (APIA).  
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technique, industrielle, financière et de coopération pour 
répondre à un besoin capacitaire. La gymnastique est devenue 
depuis familière au sein du Ministère des armées. 

Je m’aperçois, plus de 30 ans après, que les 
recommandations que nous formulions alors sont plus que 
jamais d’actualité et je me réjouis que la France, que l’Europe, 
veuillent mener une action d’envergure en matière de 
microélectronique. 

En 1992, j’assure la responsabilité de contrôleur de 
programme d’un système d’information et de communication 
destiné à l’armée égyptienne. Cette fonction de contrôleur était 
en fait ce que je qualifierai d’ambassadeur technique. Ma 
mission était de porter la parole de l’État et d’être à l’écoute du 
client pour le rassurer sur la capacité de l’industriel à satisfaire 
son besoin. Je quittai ce programme en septembre 1994 après 
avoir facilité la conclusion d’un avenant permettant au 
programme de repartir sur de bons rails. 

En septembre 1994 je rejoins le service central des affaires 
industrielles où j’assure la responsabilité des affaires 
industrielles des domaines électronique, informatique, 
nucléaire et naval, en relation avec Jean Fournet qui œuvrait 
au développement de la coopération européenne avant son 
départ au cabinet du Délégué. C’est l ’époque des 
restructurations industrielles comme la privatisation de 
Thomson-CSF mais aussi des rapprochements entre sociétés 
au plan européen. C’est aussi l’époque de la transformation de 
la direction des constructions navales en ce qui est maintenant 
la société Naval Group. J’étais également interpellé par les 
petites sociétés, dont le savoir-faire est crucial pour nos 
systèmes d’armes, mais dont la solidité financière posait 
problème pour assurer la pérennité de la compétence. C’est 
une question récurrente à laquelle le Ministère des armées 
répond avec ses dispositifs d’aide, comme le dispositif RAPID 
ou le fonds Definvest. 

En 1997, je rejoins la direction de la coopération et des 
affaires industrielles (DCI), où je retrouve Jean Fournet qui en 
assure la direction. J’œuvre sous sa houlette à la passionnante 
coopération multilatérale sous ses deux composantes, l’Union 
européenne et l’OTAN. Dans la ligne de la déclaration franco-
britannique de Saint-Malo, nous concevons quelques années 
après l’Agence européenne de défense. Notre ambition était de 
reproduire à l’échelle européenne le schéma de la DGA qui 
somme toute a montré sa pertinence, que les Américains ont 
eux-mêmes remarquée. Hélas, le mode intergouvernemental 
allait vite montrer les limites de l’ambition. 

En 2005, la DCI s’étoffe en devenant la D4S en associant 
les systèmes de forces, la vision à 30 ans et la recherche. Mes 
responsabilités étaient d’élaborer les orientations françaises en 
matière de coopération d’armement ce qui me mettait en 
relation avec l’EMA, la DAS , le MAE, sous la houlette du 1

cabinet. En 2005, je représente la France au comité de 
direction de l’organisation d’entretien et d’approvisionnement 
de l’OTAN, qui assure la direction de l’agence en charge du 
domaine, la NAMSA devenue depuis la NSPA . Époque 2

également passionnante où nous devions régler les modalités 
d’intervention de cette agence sur les théâtres d’opérations 
extérieurs comme l’Afghanistan. 

Après un passage au Centre des hautes études de 
l’armement entre 2007 et 2008 où je m’occupe de renforcer la 
dimension européenne de ses formations, notamment les 
sessions européennes des responsables d’armement, je 
rejoins fin 2008 la direction de la qualité et du progrès en tant 
que chef du bureau des affaires juridiques et sous-directeur 
adjoint des sites et de l’environnement. J’y anime la refonte 
des textes d’organisation de la DGA aboutissant au décret de 
2009  qui fonde l’organisation du Ministère et à sa déclinaison 3

en un corpus réglementaire complet. Ce fut un travail intense, 
mené en parfaite intelligence avec l’État-major des armées, 
contribuant également à la simplification administrative en 
rassemblant 14 arrêtés en un seul, d’ailleurs toujours en 
vigueur. 

Je quittais la DGA fin juillet 2012 vers de nouveaux 
horizons. 
Quelles satisfactions et quelles leçons avez-vous tiré de 
votre brillante carrière ? Que suggéreriez-vous à un(e) 
jeune aujourd’hui qui souhaiterait s’investir dans les 
métiers de la Défense ? 

Beaucoup de satisfactions et de traitement de questions qui 
sont toujours d’actualité. 

Je souligne d’abord la culture de la DGA, faite de 
dévouement au service du pays, de la quête de l’innovation et 
du brassage des idées. La culture est le fondement des 
organisations. C’est l’esprit de corps, cher à nos amis officiers 
des armes. D’ailleurs, le facteur clé de réussite, ou de faillite, 
des fusions de sociétés, est la fusion réussie, ou ratée, de 
leurs cultures. L’évolution de la culture est une question de 
long terme, voire de plusieurs décennies. Quand je suis entré à 
la DGA, nous étions gérés par grandes directions, les 
constructions navales, les constructions aéronautiques, 
l’armement terrestre, qui marquaient les esprits. Quand j’ai 
quitté le service actif, plus de 30 après, ces distinctions avaient 
disparu et les ingénieurs se considéraient avant tout comme 
faisant partie de la DGA. 

La culture de l’innovation est fondamentale. Nous avions 
quand je suis entré en service, une direction en charge des 
recherches qui bénéficiait d’une certaine liberté dans le choix 
de ses thèmes de recherche. Cela nous a permis de mettre au 
point des technologies, je pense en particulier aux composants 
infrarouge IRCCD, extrêmement performantes à telle enseigne 
qu’elles ont intéressé les Américains qui se sont dépêchés de 
les mettre en œuvre. Avec raison, devant la parcimonie de nos 
ressources, il est sage d’orienter nos recherches selon le 
besoin opérationnel à satisfaire. Mais il faut garder une 
certaine souplesse dans la conduite de la recherche, qui a le 
droit à l’erreur. C’est pourquoi la création par la Ministre des 
armées de l’agence de l’innovation de la défense redonne cette 
souplesse et cette ouverture indispensables à la recherche. 

 La direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) lui a succédé en 20151

 NATO Support and Procurement Agency2

 Décret 2009-869 du 15 juillet 20093
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La DGA est également un laboratoire d’idées. Je crois que 
c’est très important de garder cette ouverture d’esprit. Le 
général Georgelin faisait lire à tous ses officiers d’état-major 
l’étrange défaite de Marc Bloch. Le conformisme, la sclérose 
de l’esprit, sont des agents mortels pour nos organisations. La 
DGA, dans sa fonction d’animation des recherches, de 
conduite des programmes d’armement, de relations 
internationales concernant l’armement et de politique 
industrielle concernant la défense, contribue pour sa part à 
l’évolution de la pensée militaire et au renouveau de nos 
organisations. 

Autant la recherche doit bénéficier du droit à l’erreur, autant 
la conduite des développements et des réalisations est 
soumise à l’obligation d’atteindre l’objectif, satisfaction du 
besoin opérationnel dans les délais et coûts impartis. Nous 
avons une culture de conduite des grands programmes qui est 
somme toute efficace, quand je la compare à celle de plusieurs 
de nos amis étrangers. Elle nécessite, entre autres, le 
développement et l’entretien des compétences clés, point de 
vigilance de nombre d’organisations dont le défaut peut 
expliquer en partie les grandes difficultés que peuvent 
connaitre certains chantiers civils de grande ampleur. 

Enfin la nécessaire dimension européenne, à propos de 
laquelle je me suis exprimé. C’est un formidable défi qui 
nécessite le mariage des cultures de nos pays européens qui 
résultent de leurs histoires souvent millénaires. 

L’enjeu climatique est certainement attrayant pour un jeune. 
La défense reste néanmoins l’essence même de l’État, comme 
le général de Gaulle l’exprimait. Je suis certain qu’il pourra y 
trouver son bonheur. 
Vous vous êtes investi aussi dans de nombreux autres 
domaines, enseignement, accompagnement de startups, 
etc… mais aussi dans la commission industrie au sein 
d’EuroDéfense-France. Pourquoi et comment arrivez-vous 
à concilier toutes ces activités ?  

Après avoir quitté la DGA, j’ai souhaité mettre mon 
expérience au profit de jeunes sociétés. Il est essentiel de 
renouveler le tissu industriel et l’engouement pour les startups 
y contribue. Le regard à 360 degrés acquis au sein de la DGA 
m’a conforté dans mon orientation vers la fonction 
d’administrateur de sociétés. J’ai animé au sein de l’institut 
français des administrateurs avec d’autres associations une 
réflexion sur la gouvernance des startups consignée dans un 
guide publié en 2015. Nous continuons cette réflexion en 
l’élargissant à d’autres pays européens, notamment la Suisse, 
où nous venons de publier dans le cadre de l’association 
European Champions Allliance une mise à jour en anglais du 
guide. Je contribue également au sein de l’association 
Administrateurs Professionnels Indépendants Associés, APIA, 
à promouvoir la bonne gouvernance au sein de nos PME et 
ETI qui sont le fondement de notre industrie et dont la trop 
grande disparition ces dernières décennies a contribué au 
recul important de la part de celle-ci dans l’économie du pays. 

Souhaitant faire mieux connaître les problématiques de la 
défense et de l’industrie auprès des étudiants en sciences 

politiques, j’ai été sollicité par le général Vincent Desportes 
pour donner un cours sur cette question aux étudiants de 
l’école des affaires internationales de Paris, PSIA . Tâche 4

exaltante, prenante, mais avec l’ambition d’ouvrir des 
perspectives sur les questions fondamentales de l’État, de sa 
défense, de son économie, des relations internationales, pour 
ne citer que celles-ci, aux étudiants internationaux avec 
lesquels les échanges sont toujours passionnants. 

Je suis également conseiller des études auprès de 
l’IHEDN, pour la session européenne des responsables 
d’armement (SERA). 
Cela fait maintenant quelques mois que vous êtes dans 
votre poste de Secrétaire général … Par quoi avez vous été 
surpris, agréablement ou pas, et comment voyez-vous les 
priorités de votre rôle au sein de l’association - et du 
Réseau ? 

J’ai rejoint EuroDéfense France il y a quelques années par 
l’entremise de Jean-Charles Boulat et participé aux travaux de 
la commission industrie où nous avons été contributeur, 
reconnu par la Commission européenne, pour la création du 
fonds européen de défense. Patrick Bellouard m’a sollicité pour 
prendre la suite de Patrice Mompeyssin, qui venait d’être 
nommé Secrétaire général du Réseau, comme Secrétaire 
général de l’association. En pratique, j’ai pris la fonction de 
secrétaire général début 2021 après un intérim assuré par 
Yves Thouvenin. 

EuroDéfense-France est une belle association où nombre 
de membres consacrent beaucoup d’ardeur, beaucoup de 
dévouement aux œuvres de l’association. C’est une excellente 
fabrique de matière à penser et je suis très heureux que nous 
soyons reconnus comme tels par la DGRIS qui nous a intégré 
dans son réseau de think tanks. A cet égard, les membres de 
l’association ont contribué à la rédaction d’un ouvrage de 
grande profondeur et de grande qualité sur les questions de 
souveraineté. Cet ouvrage qui sera publié à la rentrée sera, je 
l’espère, vite une référence pour nombre d’étudiants, de 
chercheurs ou de collaborateurs d’organisations ou 
d’administrations. 

EuroDéfense-France est également un contributeur 
important du réseau EURODEFENSE qu’anime Patrice 
Mompeyssin.  Ce réseau rassemble 15 associations éponymes 
de pays européens qui œuvrent pour approfondir la réflexion 
sur le concept d’une sécurité et d’une défense européenne. 

Il nous appartient, selon les orientations de Patrick 
Bellouard et maintenant de Jean Fournet, de maintenir et de 
développer ce niveau d’excellence. Une association étant riche 
des apports de ses membres, nous sommes très heureux du 
mécénat que nous accordent plusieurs sociétés et du 
dévouement de nos membres. Cela ne suffit pas et nous 
devons nous employer à élargir le réseau de nos mécènes et 
de nos membres. 

Propos recueillis par la Rédaction  

 Paris School of International Affairs4
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L’article « Armement : les erreurs allemandes de la 
France », paru dans la Tribune du 23 mars 2021, mérite 
réponse. L’auteur, « Vauban », se définit comme le 
regroupement d’une vingtaine de « spécialistes des questions 
de défense». Vauban est l’un des grands hommes de notre 
histoire, pas uniquement d’ailleurs pour son œuvre militaire, 
mais le recours à son nom évoque l’érection de citadelles 
autour du pré carré d’une France assiégée. La référence à 
deux reprises à Jacques Bainville, cet historien d’Action 
française, qui, s’il pressentit lucidement les méfaits d’Hitler, 
jugea surtout le Traité de Versailles insuffisamment dur envers 
l’Allemagne, montre une pensée voyant la guerre héréditaire 
entre nos deux pays se poursuivre. L’on ne peut éviter de 
songer à un club de « spécialistes des guerres d’antan ». 

Nulle question d’Europe dans leur raisonnement, sinon 
pour la décrier, nulle question de ces hommes, Monnet, 
Adenauer, Gasperi, Spaak, qui dirent après la dernière Guerre 
« plus jamais cela » et lancèrent, dans une idée de 
réconciliation généreuse, la construction européenne. 
Néanmoins installons-nous sur le terrain de la Realpolitik, dont 
« Vauban » semble adepte. 

S’écarter du fantasme d’une fausse grandeur et s’appuyer 
sur l’Europe pour compter dans le monde  

A cause de son énorme avance dans les domaines de la 
science, de la technique, des transports, des armements, de 
l’organisation étatique et militaire, l’Europe pouvait aux XVIIIème 
et XIXème siècles, tout en se présentant divisée, dominer le 
monde. Plusieurs pays européens se constituèrent ainsi de 
vastes empires. Cette période est révolue. Les empires 
coloniaux sont morts ; il n’en subsiste que des restes et la 
nostalgie, notamment chez les Britanniques, voire chez nous. 
L’Europe s’est terriblement affaiblie dans les deux Guerres 
mondiales, dont elle a été à l’origine, et l’avance évoquée ci-
dessus n’est plus. Au contraire, des « États-continents », 
puissances planétaires constituées ou en cheminement, qui 
s’appellent États-Unis, Chine, Russie, Inde, représentent pour 
l’Europe un considérable défi. Pour ces puissances, il serait 
plus aisé d’être dans un rapport bilatéral avec chacun des 
Européens, en position de faiblesse, plutôt que de faire face à 
une Europe unie, qui représente déjà la première force 
commerciale mondiale et la seconde économique. Face à ces 
« États-continents », nos vieilles Nations européennes ne font, 
isolées, plus le poids, ni le Royaume Uni ni la France ni 
l’Allemagne.  

Même si le lien bilatéral avec la France y est volontiers cité, 
dans la récente « Revue intégrée » du gouvernement de sa 
Majesté, le concept de « Global Britain », dont l’exemple 
semble exercer quelque séduction sur « Vauban », signifie 
s’inscrire résolument dans l’alliance avec les États-Unis et dans 
le giron de l’OTAN, avec la volonté de redevenir une grande 
nation « mercantile ». Serait-ce l’ambition de « Vauban » pour 
la France ? 

Dans son raisonnement d’une France « grande puissance 
mondiale », nous nous tournerions vers des pays comme l’Inde 
de Modi, qui sombre dans un nationalisme hindou peu 
conforme à nos valeurs, ou, plus loin encore, vers l’Indonésie, 
plutôt que vers nos voisins de l’Europe des démocraties, dont 
l’Allemagne, réduite à une nation « mercantile. » L’Allemagne 
serait un étranger absolu, dont « on ne connaît rien (ni langue 
ni culture ; ni mentalités ni constitution) ». Ces « spécialistes » 
songent-ils seulement que le nom « France » vient des Francs, 
un peuple germanique, et que nos deux pays sont issus d’un 
même empire, celui de Charlemagne et ne se sont constitués 
que sur une période de plusieurs siècles ? 

Quand « Vauban » esquisse pour la puissance mondiale 
France « des opérations de projection (au Mali comme en Indo-
pacifique) », il néglige apparemment le fait que notre 
intervention au Sahel s’appuie sur un dispositif de soutien 
américain significatif et la présence, même si elle est 
insuffisante, de plusieurs pays européens. Quant à une 
projection en « Indo-pacifique », qu’il n’hésite pas à envisager, 
comment notre pays s’y lancerait-il, sauf en supplétif des 
Américains, éventuellement au sein de cette OTAN, dont 
« Vauban » veut s’émanciper ? La prise du Palais d’été en 
Chine au XIXème siècle ou la guerre d’Indochine font, 
heureusement, partie d’un passé aboli. 

Même si nous croyons en la vocation mondiale de notre 
pays, sortons des fantasmes d’une fausse grandeur, qui ne 
correspond plus aux réalités du monde d’aujourd’hui. Notre 
Nation continuera à compter sur la scène planétaire grâce et à 
travers l’Europe. Ce qui est vrai aussi pour l’Allemagne. Voici 
un premier point commun à nos deux démocraties 
européennes. 

Des différences qui n’empêchent pas le rôle déterminant 
du « couple franco-allemand » 

S’il y des différences entre elles qui ne sont pas à nier, les 
exacerber ne sert à rien et surtout pas à leur donner, à l’une et 
l’autre, plus de force. Oui, la France garde le regard plus 
orienté vers le vaste monde, tandis que l’Allemagne, par sa 
position géographique et son histoire, est plus tournée vers 
l’Europe centrale. Cependant, la France aussi est une 
puissance continentale et l’Allemagne, par sa capacité 
exportatrice et son rayonnement propre de grande nation 
culturelle, envisage le monde entier dans sa politique 
étrangère. Oui, la culture militaire des deux pays n’est pas 
identique : tradition française d’opérations militaires à 
l’extérieur, décidées par un Président apte à les mettre en 
œuvre sans délai ; tradition de retenue stratégique allemande, 
issue des leçons de la Seconde Guerre mondiale, avec un 
contrôle vigilant du Bundestag sur les interventions hors des 
frontières. Cela n’a pas empêché l’Allemagne, qui s’est 
engagée militairement en Afghanistan, de lutter contre 
l’extrémisme musulman, comme la France le fait au Sahel. 
Cela a évité à l’Allemagne d’intervenir en Libye, comme nous 
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l’avons fait, bien légèrement. Le penchant atlantique est plus 
fort en Allemagne, dont l’armée s’est effectivement construite 
au sein de l’OTAN, la vision française est plus marquée par 
l’autonomie, ce qui ne l’empêche pas de s’appuyer sur le 
concours américain, au Sahel ou hier en Libye. La France 
milite plus fortement pour la nécessaire « autonomie 
stratégique » de l’Europe, ce qui n’empêche pas nos deux 
pays de se rejoindre dans l’idée d’une « Europe puissance », 
capable de conduire elle-même des interventions.  

Par-delà leurs disparités, France et Allemagne sont au 
cœur de l’avancée de l’Europe. Les « couples » de Gaulle-
Adenauer, Giscard-Schmitt, Mitterrand-Kohl ont bien existé. Le 
fruit de leur œuvre est exceptionnel : la réconciliation franco-
allemande ; une Europe prospère et libre, respectueuse des 
droits de l’Homme, à laquelle on rêve d’accéder depuis tant 
d’endroits de la planète ; une économie qui représente la 
première puissance commerciale mondiale ; l’euro, qui est la 
deuxième monnaie de réserve sur terre (20 % des réserves de 
change des banques centrales, certes derrière le dollar, mais 
très loin devant le yen japonais, le yuan chinois ou la livre 
britannique, devises dont aucune ne dépasse les 5%) ; une 
Union, avec sa citoyenneté, qui est en mesure de s’affirmer 
encore plus sur la scène mondiale, pourvu que les Européens 
restent unis et que le « moteur franco-allemand » fonctionne.  

Ce « moteur » n’existe pas que dans l’imagination des 
Français. Si les membres de « Vauban » regardaient la 
télévision ou lisaient les journaux d’outre-Rhin régulièrement, 
ils verraient, outre l’ampleur du débat démocratique, que la 
France et son président sont très présents dans la pensée 
allemande, plus sans doute que ne l’est l’Allemagne et sa 
chancelière dans la nôtre.  Sans le « couple franco-allemand », 
il n’y a plus d’Europe, et nos Nations seront seules face au 
monde et  à ces puissances planétaires qui imposeront leur loi. 
Si nous voulons éviter cela, il faut coopérer. 

S’appuyer sur le couple franco-allemand pour la 
coopération européenne dans le domaine de l’armement, 
en tirant les leçons du passé  

Sur la coopération en matière d’armement, il est faux 
d’affirmer que la France « s’engage en pays inconnu [...] et 
dans une aventure plus sentimentale que rationnelle ». La 
coopération avec l’Allemagne ne date pas d’hier. Commencée 
dès la fin des années 50, elle a fourni et continue à fournir aux 

forces allemandes et françaises des équipements répondant à 
leurs besoins : avions de transport Transall C160 et A400M, 
avion d’entrainement Alpha Jet, avion de patrouille maritime 
Atlantic ou hélicoptère de combat Tigre. Les plus récents, le 
Tigre et l’A400M, sont utilisés avec succès sur les différents 
théâtres d’opérations où nos deux pays sont engagés. 

Cela fait plus de 60 ans qu’ils développent et produisent 
ensemble des capacités pour leurs armées. Evidemment, il a 
fallu, chaque fois, une raison sérieuse pour préférer la 
coopération, qui n’est jamais simple, à une solution nationale. 
La première des motivations, c’est le financement du 
programme, et plus précisément le partage des coûts de 
développement. L’A400M, comme la plupart des programmes 
conjoints qui l’ont précédé, n’aurait jamais vu le jour en Europe 
sans la coopération entre plusieurs pays.  

Dans les années 80, cette motivation financière n’a certes 
pas empêché la France de renoncer à la coopération avec ses 
principaux partenaires européens pour développer un nouvel 
avion de combat et lancer seule le programme Rafale, laissant 
l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Royaume Uni développer, 
sans elle, l’Eurofighter. Par la suite, les difficultés de 
financement ont inévitablement obligé la France à retarder la 
mise en service du Rafale dans l’armée de l’air et à étaler les 
livraisons. Le programme Eurofighter n’a pas fait mieux, pour la 
même raison ou pour d’autres liées à une organisation 
industrielle non optimisée, à cause notamment du principe 
du « juste retour. » Et l’Europe se retrouve aujourd’hui sur les 
marchés export avec deux avions concurrents, voire trois avec 
le Grippen suédois, donc en situation de faiblesse face à la 
concurrence américaine.  

Certes, la coopération nécessite d’abord de longues 
négociations, chaque partenaire s’efforçant d’obtenir les 
meilleures retombées industrielles et affichant parfois pour cela 
des besoins irréalistes. Longtemps ce principe du « juste 
retour » a constitué un poison pour les programmes en 
coopération. C’est en son nom que, dans le passé, on a 
observé dans tant de programmes des duplications ou de 
mauvais choix industriels, sources de délais ou de surcoûts 
réduisant d’autant les bénéfices de la coopération. Pour 
remédier au problème et améliorer la gestion des programmes 
conjoints, l’Allemagne et la France, rejointes par l’Italie et le 
Royaume Uni, ont décidé de créer dans les années 90 
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l’OCCAR (Organisme Conjoint de Coopération en matière 
d’Armement), par une convention qui bannit la notion de « juste 
retour » .  5

L’autre poison dans ces négociations, c’est le manque de 
confiance entre partenaires et son corollaire, le mépris de 
l’autre, que l’on juge d’autant moins compétent que ce manque 
nuit aux échanges d’informations pertinentes. Il est vrai que, 
depuis des décennies, la France a beaucoup plus investi en 
matière de défense que ses partenaires européens. 
L’Allemagne en a longtemps été empêchée après la Guerre, 
alors qu’elle a dû livrer aux Alliés de brillants ingénieurs. On ne 
peut nier aujourd’hui la compétence des ingénieurs allemands 
dans maints domaines et la comparaison avec la France au 
plan budgétaire évolue rapidement : le budget de défense 
allemand est en train de dépasser le nôtre en valeur absolue.  

La France a-t-elle vraiment le choix pour le développement 
des grands programmes futurs, notamment le SCAF et le 
MGCS, que l’on doit au demeurant qualifier de systèmes de 
systèmes et ne plus voir de façon simpliste comme un avion ou 
un char de combat ? Nous pensons que non. Elle n’a plus les 
moyens de les financer seule, encore moins que pour la 
génération précédente. Elle doit le faire en partenariat, en 
premier lieu avec l’Allemagne, mais aussi avec d’autres États 
européens. Un échec des négociations avec l’Allemagne et 
l’Espagne sur le SCAF encouragerait ces dernières à rejoindre 
le programme Tempest proposé par le Royaume Uni à d’autres 
partenaires – un camouflet politique pour la France à l’heure du 
Brexit – ou, pire, à se tourner vers les États-Unis, dont le F35 
pompe déjà une grande partie de plusieurs budgets de défense 
européens. 

L’Allemagne et l’Espagne ont aussi beaucoup à perdre en 
cas d’échec. Elles ne retrouveront pas dans un autre schéma 
les mêmes opportunités de développement industriel, outre 
qu’elles devraient se souvenir des conséquences néfastes 
qu’ont eues dans le passé, sur de nombreux programmes en 
coopération, de mauvais choix industriels, des maîtrises 
d’œuvre insuffisamment solides ou des engagements 
financiers irréalistes, impossibles à tenir sur le long terme faute 
de ressources suffisantes. Même si le programme A400M, 
exemplaire à bien des égards, a produit en un temps record un 
avion remarquable, n’en déplaise aux contempteurs de la 
coopération, il faut aussi tirer les leçons des erreurs qui ont été 
faites et qui ont trop longtemps écorné l’image de ce 
magnifique projet, en dépit des précautions prises lors de son 
lancement.  

En conclusion, la seule solution gagnante pour tous, c’est 
la coopération. 

Pour les programmes futurs, la nécessité s’impose de 
coopérer entre partenaires européens pour partager les coûts 
de développement. Chaque pays ne peut plus assumer seul 
ces dépenses. C’est vrai pour la France comme pour ses 
partenaires. Le repli national n’est pas la solution : ce serait à 
terme une mort lente assurée ! Les États européens ont tout à 
gagner à travailler ensemble : c’est ainsi qu’ils construiront à 
terme une défense crédible et autonome, s’appuyant sur une 
industrie solide et compétitive.  

 L’OCCAR a fêté au début de cette année ses 20 ans d’existence et gère déjà plus d’une quinzaine de programmes.5
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Peu après son élection en 2012 le Président Hollande 
commande un rapport sur les conséquences du retour de la 
France dans le commandement militaire intégré de l’OTAN 
décidé par son prédécesseur en 2009. Ce faisant, il suscite de 
nombreuses inquiétudes dans les milieux étrangers de la 
défense et de la sécurité, tout particulièrement aux États-Unis, 
qui y voient les risques (ou les prémisses) d’une nouvelle volte-
face de la France. Mais les signaux d’apaisement qui étaient 
donnés par ailleurs, notamment par la participation constructive 
du nouveau président français au sommet de l’OTAN, et la 
modération diplomatique bien connue d’Hubert Védrine, 
laissaient plutôt augurer un travail d’approfondissement du 
processus plutôt que de remise en cause. 

C’est bien ainsi que le rapport se présente :  

• C’est un texte court (23 pages), très bien structuré et de 
lecture facile.  

• Il est équilibré, bien balancé dans ses analyses, réaliste 
dans ses conclusions, et clair dans ses recommandations.  

• Loin des péroraisons théoriques, intellectuellement 
séduisantes pour un esprit cartésien, mais politiquement 
inapplicables, il préfère une approche lucide et 
pragmatique.  

• En ce sens il est conçu pour faire progresser la réflexion 
de ses lecteurs, les décisions des politiques et l’action 
des serviteurs de l’État. 

En bref : 

• Un rappel historique laisse entendre que la réinsertion 
(quasi) complète de 2009 n’était pas vraiment 
nécessaire et que la situation antérieure avait bien des 
avantages. 

• Mais il n’y aurait rien de pire que de revenir dessus. 
• Il est impératif de mieux utiliser notre nouveau 

positionnement, de façon totalement décomplexée, et 
d’une manière proactive, pour promouvoir nos intérêts : 
« une pol i t ique audacieuse et décomplexée 
d’influence ». 

• L’OTAN reste l’instrument essentiel de notre défense 
collective, sous leadership reconnu comme essentiel des 
USA. D’ailleurs la France est certainement le partenaire 
européen le plus attractif pour des Américains en quête 
d’alliés solides. Mais il faut rester vigilant et veiller au 
respect des principes fondateurs tout en acceptant des 
évolutions au cas par cas. 

• L’Europe de la défense est un bel objectif mais les esprits 
ne sont pas encore murs pour une autonomie stratégique. Il 
faut donc éviter toute politique déclaratoire aussi 
ine f f icace que provocatr ice (au r i sque d ’un 
désengagement supplémentaire des US), et progresser 

pas à pas sur les capacités et sur des initiatives politiques 
parallèles. 

• UE et OTAN sont complémentaires et aucun des deux ne 
fait obstacle à l’amélioration de l’autre. Comme la 
technostructure de l’OTAN a naturellement tendance à 
occuper les vides de l’UE, le plaidoyer est pour encore 
plus de concertation au niveau des services des 2 
organisations. 

Le paragraphe consacré à nos relations avec la Grande- 
Bretagne exprime une inquiétude sur l’avenir du traité de 
Lancaster House qui a pourtant donné un cadre et un 
potentiel nouveau à la coopération de défense bilatérale.  

Mais c’est celui consacré à l’Allemagne qui soulève la 
délicate question de la divergence entre nos deux pays sur la 
dissuasion nucléaire, voire sur la volonté d’agir, en matière 
de défense, en européen, et en franco-allemand. 

L’attention est attirée sur le concept de Smart Defense 
dont l’intérêt est souligné dans un contexte de difficultés 
budgétaires et de besoin accru d’interopérabilité, mais dont les 
dangers potentiels pour la technologie et l’industrie 
européenne sont pointés si cela devait se traduire par un 
assèchement des budgets européens ou par des achats sur 
étagères de matériels américains.  

La défense anti missile balistique (DAMB) fait l’objet d’un 
développement particulier, signe de l’importance que ce 
dossier avait alors dans la double perspective otanienne et 
européenne : 

• Grande insistance sur le caractère complémentaire et 
non substituable de la DAMB à la dissuasion nucléaire. 

• Mais large questionnement sur : la pérennité de cette 
position au sein de l’Alliance ; le rôle et la participation de 
l’industrie européenne ; la concertation et la coordination 
des Européens sur ce sujet ; l’impact d’une évolution de la 
menace sur la pérennité du programme ; et le potentiel de 
bouleversement stratégique de la DAMB. 

Enfin l’auteur insiste sur la nécessité d’une « vision 
stratégique et non théorique ou angélique » pour l’Europe. 
Il ajoute qu’il faut plus de politique industrielle au sein de 
l’UE, comme au sein de l’OTAN.  

Pour conclure cette trop brève analyse d’un document qui 
reste très actuel sur de nombreux points, et dont la lecture 
c o m p l è t e e s t v i v e m e n t c o n s e i l l é e ( h t t p s : / /
otan.delegfrance.org/Le-rapport-Vedrine), j’ajouterai aux 
trois mots-clés qui semblent le résumer : vigilance, exigence, 
influence, un quatrième : proactivité. 
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Quelques brefs extraits 

(…) Il est vain de se demander en 2012, de façon schématique 
et binaire, s’il faut être pour ou contre l’OTAN, pour ou contre la 
défense européenne, et d’opposer les diverses enceintes. La 
question est plutôt de déterminer comment la France défendra 
au mieux, aujourd’hui et demain, ses intérêts fondamentaux de 
sécurité et de défense, son indépendance, son autonomie de 
décision, (…) 

(…) Les inconvénients du retour de la France dans le 
commandement intégré l’emporteraient finalement si cela 
devait conduire à une normalisation, voire à une banalisation 
de la France dans l’OTAN. La France doit donc s’affirmer 
beaucoup plus dans l’Alliance, et y exercer une influence 
accrue, s’y montrer vigilante, et exigeante. (…) Si nous voulons 
retrouver une influence de premier plan dans l’Alliance, - et 
nous le devons absolument -, d’autant que les circonstances 
s’y prêtent, nous devons donc clarifier notre conception de 
l’Alliance à long terme, (…) 

(…) Il faut le dire clairement : l’OTAN restera une Alliance 
autour de la première puissance militaire du monde, les États-
Unis (…) 

(…) Vigilance aussi sur le caractère défensif de l’Alliance et sur 
son fondement : la dissuasion nucléaire. (…) 

(…) Il faudra veiller à ce que l’Alliance reste consacrée aux 
menaces sur la zone euro-atlantique, (…) 

(…) Il faudra que notre armée préserve sa capacité propre 
d’analyse des menaces, de réflexion et de prévision sur les 
scénarios et même de planification, (…) 

(…) Il subsiste en Europe peu d’industries de défense, dans 
peu de pays. (…)  Ces industries restent de haut niveau, mais 
sont sur la défensive (…) La grande majorité des pays 
européens raisonnent en termes d’acheteurs « sur étagère », 
et donc à la recherche des moindres coûts, et non pas en 
producteurs ou en industriels, ce qu’ils ne sont pas, ou plus. 

(…) Il faudra aussi être vigilant, en parallèle à la Smart Defence 
sur les réflexions en cours sur un recours accru au financement 
commun (…) L'extension du périmètre du financement 
commun aboutirait en fait à faire porter l'effort en priorité sur les 
principaux contributeurs de l'Alliance (…) 

(…) Il n’y aura pas d’effort supplémentaire des Européens en 
matière de capacités militaires sans réveil de l’esprit de 
défense ; et ce réveil n’aura pas lieu sans que les Européens 
soient invités par les États-Unis à prendre plus de 
responsabilités. (…) Malgré tout, brandir sans préparation 
l’étendard du « pilier européen », la belle formule de J.F. 
Kennedy, restée sans lendemain, ou de « l’identité européenne 
», réclamer un caucus européen, au sein de l’Alliance, 
risquerait d’être à la fois insuffisamment ambitieux et 
potentiellement provocateur. 

 (…) nous ne pouvons pas nous borner à faire de la « relance 
de l’Europe de la défense » une priorité pour nous seuls, 
comme si de rien n’était, et comme si les obstacles et les 
échecs n’étaient pas évidents. La probabilité est en effet 
élevée que ces efforts se heurtent au même scepticisme poli et 
à la même force d’inertie que les précédents. Au sein de 
l’Union européenne, nous avons donc un choix à faire : 
persévérer en comptant sur le temps et les tumultes du monde 
pour créer, à la longue avec nos partenaires, une vraie 
conception stratégique commune, au-delà des déclarations 
d’intention ; ou clarifier la situation avec nos Alliés, en 
commençant par les plus grands en les interrogeant sur leurs 
intentions (…) 

(...) Dans tous les cas, nous aurons intérêt à nous montrer plus 
lucides, moins déclaratoires et plus exigeants, à nous 
concentrer sur des objectifs concrets, à agir aux deux bouts de 
la chaîne, aux niveaux politique et industriel. 

(…) Au niveau de la base industrielle et technologique de 
défense européenne, un bilan sans fard de ce qui a marché et 
de ce qui a échoué, et pour quelles raisons, et des capacités 
européennes encore valables est indispensable. (…) 

(…) Une stratégie industrielle au sein de l’Union européenne 
est aussi nécessaire que la stratégie industrielle dans l’OTAN. 
Ce sont les deux faces d’une même médaille. 
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L’avenir de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN) suscite de nombreuses interrogations. A l’instigation 
des chefs d’État et de gouvernement visant à renforcer la 
dimension politique de l’Alliance atlantique, le Secrétaire 
général de l’OTAN a réuni un groupe de réflexion qui a rendu 
son rapport le 25 novembre 2020. Ses conclusions seront 
matière à réflexion pour les prochaines réunions ministérielles 
et les sommets de l’OTAN. 

Le ministère des Armées vient d’actualiser sa vision 
stratégique publiée ce mois-ci. Ce document souligne que 
l’OTAN reste le fondement de la défense collective du continent 
européen et du lien transatlantique. Fait nouveau, sans doute 
lié à l’entrée en vigueur le 22 janvier 2021 du traité 
d’interdiction des armes nucléaires (TIAN), ce document 
stratégique précise que l’OTAN reste également le fondement 
de la culture nucléaire des Européens. 

Je me bornerai dans cette note à formuler quelques enjeux 
auxquels il me semble opportun de faire face. 

L’OTAN a été fondée en 1949 sur la conjonction de la 
perception de la menace soviétique à la fois par les pays de 
l’Europe occidentale et par les États-Unis. C’est une Alliance à 
caractère politique, visant à promouvoir la démocratie selon les 
termes de l’article 2 du traité de l’Atlantique Nord. C’est 
également une Alliance à caractère militaire instaurant une 
défense collective entre ses membres, selon les termes de 
l’article 3, invitant les membres à maintenir et développer leurs 
capacités individuelles et collectives à résister à une attaque 
armée, et de l’article 5, précisant que toute attaque contre l’un 
de ses membres sera considérée comme une attaque contre 
tous ses membres. 

La mission de l’OTAN est précisée dans le concept 
stratégique. L’actuel, qui date de 2010, identifie trois tâches 
fondamentales : 
- La défense collective, fondement de l’OTAN ; elle est 

étendue pour contrer toute menace d’agression et tout défi 
sécuritaire émergent qui compromettrait la sécurité 
fondamentale d’un ou plusieurs alliés de l’Alliance, voire de 
l’Alliance toute entière, 

- La gestion de crise, en mettant en œuvre les capacités 
politiques et militaires de l’OTAN pour agir sur la gamme 
complète des crises, que ce soit avant, pendant ou après 
un conflit, qui seraient susceptibles de porter atteinte à la 
sécurité de l’Alliance et pour aider à conforter la stabilité 
dans des situations post conflit lorsque cela contribue à la 
sécurité euro-atlantique, 

- La sécurité coopérative, où l’Alliance subit, mais peut aussi 
infléchir, les développements politiques et sécuritaires 
intervenant au-delà de ses frontières. L’Alliance s’emploiera 
activement à renforcer la sécurité internationale, en 
engageant un partenariat avec les pays et les organisations 
internationales appropriées, et en maintenant sa porte 
ouverte à l ’adhésion de toutes les démocraties 
européennes qui répondent aux normes de l’OTAN. 
L’OTAN, initialement alliance politico-militaire à caractère 

régional, est devenue au fil du temps, une alliance à portée 

mondiale, en justifiant la défense de ses membres par la 
conduite d’opérations politico-militaires de par le monde pour 
lutter contre leurs ennemis, là où ils se trouvent. La défense 
contre la menace soviétique, fondement initial, a été remplacée 
par la défense contre toute menace affectant la sécurité d’un 
ou plusieurs alliés, voire de l’Alliance. 

Les décisions sont prises à l’unanimité. Dans cette prise de 
décision, les États-Unis, de par leur prééminence, ont un effet 
d’entrainement certain sur les autres alliés. 

Depuis son lancement, l’OTAN est devenue un cadre 
militaire fédérateur attractif, d’une efficacité certaine, L’OTAN 
encadre les planifications de défense des alliés. Elle a mis en 
place un important ensemble de procédures assurant 
l’interopérabilité des forces des alliés, tant au plan procédural 
qu’au plan matériel. Elle dispose de moyens communs 
indispensables pour mener des opérations militaires et 
essentiels pour assurer la surveillance de l’espace aérien de 
l’Europe. Elle offre une panoplie d’outils à la carte pour mener 
des coopérations d’armement dans le cadre d’agences 
dédiées. Elle incite à l’adaptation des forces et des 
équipements face aux nouvelles menaces, comme dans le 
cyberespace.  

L’OTAN reste le cadre de référence pour la définition des 
conditions d’interopérabilité, y compris des équipements qui ne 
sont pas développés sous son égide. 

Le partage du fardeau financier entre les Alliés peut être 
interprété de plusieurs façons : 
- Les États-Unis se plaignent régulièrement du partage 

inéquitable du coût ; il convient de constater que ces 
doléances ne vont pas au-delà de déclarations verbales 
sans mesures de rétorsion comme on peut l’observer dans 
les différents commerciaux. 

- La modicité, relative, de la contribution des États 
européens, est un moyen qui contribue à les inciter à rester 
au sein de l’OTAN. Les États européens espèrent pouvoir 
ainsi bénéficier des moyens militaires américains en cas de 
nécessité sans avoir à en payer le coût qu’ils devraient eux-
mêmes assumer s’ils en étaient les détenteurs, 

- Inversement, cette modicité renforce l’impression que les 
États-Unis ont des Européens, celle de « junior partners », 
à traiter comme tels tout en respectant leurs susceptibilités 
nationales. 
C’est dans ce contexte, que la relation entre l’OTAN et l’UE 

mérite d’être évoquée. 
L’UE est sans équivalent dans le monde. D’un côté, l’Union 

européenne peut être assimilée à une fédération d’États 
européens, particulièrement en matière commerciale où la 
Commission, qui a le monopole des relations internationales en 
la matière, discute d’égal à égal avec le département américain 
du commerce. De l’autre c’est une construction fragmentaire, 
particulièrement en matière de défense où la souveraineté 
reste portée par les États membres. 

En matière de sécurité, l’UE a repris dans l’article 42, alinéa 
7, du traité de l’Union européenne, la clause de défense 
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collective de l’article 5 de l’ex-traité de l’Union de l’Europe 
occidentale (UEO) . Si les deux organisations travaillent de 6

concert dans nombre d’opérations, l’OTAN demeure le 
fondement de la défense collective pour les États membres de 
l’UE qui sont également membres de l’OTAN. 

Les citoyens des pays membres de l’Union européennes 
ont une perception disparate de leur communauté de destin. 
L’histoire a laissé des traces profondes, toujours vivantes, dans 
nos peuples européens. A cet égard, le souvenir de l’action 
décisive des États-Unis dans le déroulement et la conclusion 
de la seconde guerre mondiale, leur attirance comme phare de 
la démocratie et de l’action entrepreneuriale, la présence de 
diasporas européennes encore identifiables dans la population 
américaine, fondent le recours de nombre de pays européens 
aux États-Unis pour assurer leur défense. 

La solidité d’une alliance repose sur la conjonction des 
intérêts des pays qui la composent. S’il est évident que pour 
nombre de pays européens, il ne peut y avoir de défense sans 
la présence des États-Unis, il convient de s’interroger sur 
l’intérêt des États-Unis à rester partie prenante d’une alliance 
qui les engage. 

Pour les États-Unis, l’Alliance peut être perçue comme :  
- Un moyen d’assurer leur accès au marché européen, qu’ils 

ont incité à se constituer dans la ligne du plan Marshall ; en 
cela c’est la grande tradition américaine qui a toujours allié 
action militaire et ouverture du marché aux produits 
américains, comme le Commodore Perry l’a fait en 1853 en 
forçant les Japonais à ouvrir leur marché sous la menace 
de ses canons, 

- Un moyen de contrôler les dissensions entre pays 
européens, pour éviter qu’elles ne dégénèrent en guerres, 
à l’instar des deux guerres mondiales ; plus généralement, 
c’est un outil leur permettant d’influer sur les relations entre 
pays européens, 

- Un moyen d’associer les pays membres de l’OTAN, 
essentiellement européens, à leurs actions politiques ou 
militaires pour promouvoir leurs intérêts de par le monde ; à 
cet égard, le regain envers l’action multilatérale annoncé 
par la nouvelle présidence américaine visera t’il à rallier les 
alliés de l’OTAN à une action à l’égard de la Chine ? 
Les premiers gestes de la présidence Biden augurent d’un 

regain d’intérêt pour l’action multilatérale et témoignent d’une 
considération certaine pour l’OTAN. Il conviendra que les 
Européens fassent preuve du sérieux de leurs engagements, 
qui doivent être conséquents, pour peser politiquement dans 
les orientations futures de l’OTAN. 

L’OTAN et l’UE sont complémentaires. 
Singulièrement, l’entrée en vigueur du TIAN que trois États 

membres de l’UE ont ratifié, l’Autriche, l’Irlande et Malte, 
interdit de ce fait tout débat potentiel sur l’arme nucléaire dans 
son cadre. Un tel débat ne peut maintenant être possible que 
dans un ensemble ad hoc entre États membres de l’EU qui le 

souhaitent, voire avec des États non-membres de l’UE, comme 
l’Initiative européenne d’intervention. La nature politique de 
l’OTAN, alliance nucléaire, s’en trouve renforcée. 

Les forces européennes de l’OTAN sont essentiellement 
celles que les États européens mettent à sa disposition. Ce 
sont également les mêmes qui sont mises à la disposition de 
l’UE dans ses opérations militaires. 

Il est indéniable qu’un rééquilibrage des dépenses 
aboutissant à un partage sensiblement égal entre les 
Américains et les Européens crédibiliserait les orientations 
politiques défendues par les Européens dont particulièrement 
l’autonomie stratégique que l’Union européenne ambitionne 
d’affirmer. Encore faut-il que les Européens s’entendent sur la 
finalité et les moyens à y consacrer sur cette question. 

La zone Indo-Pacifique : 
La conjonction d’intérêts qui fonde une alliance peut 

également se renforcer entre les États-Unis et la France dans 
la zone Indo-Pacifique, maintenant premier marché mondial, 
où tous deux, à la différence du continent européen où les 
États-Unis n’ont pas de possession, y ont d’immenses 
domaines maritimes à protéger. L’Union européenne, qui 
dispose de stations Galileo à Wallis, dans les Iles Marquises, à 
Nouméa, la Réunion, Papeete et les Kerguelen, est également 
concernée. 

Les États-Unis pourraient réunir les pays de cette zone qui 
s’inquiètent des agissements de la Chine dans une alliance, 
sorte de réminiscence de l’ex-organisation du traité de l’Asie du 
Sud-Est (OTASE) , dont la France en son temps a fait partie. 7

La France, pour sa part, a montré son attachement à cette 
zone notamment en y envoyant en 2020 le SNA Émeraude en 
patrouille pendant huit mois, avec des escales notamment à 
Perth, à Guam, et en rejoignant la mer des Philippines en 
passant par la mer de Chine méridionale. La France a 
également noué un partenariat stratégique avec l’Australie 
avec la vente de sous-marins. Le Royaume-Uni s’interroge sur 
le déploiement de son porte-avions Queen Elisabeth en mer de 
Chine et son éventuel stationnement dans cette zone. 

Les conditions politiques semblent se réunir pour nouer un 
rapprochement entre ces pays. La position de la France, 
soucieuse de la protection de ses intérêts dans cette zone, 
sera à définir. 

Les États-Unis pourraient également, pour éviter d’avoir à 
animer deux alliances et conformément à la priorité qu’ils 
accordent à faire face aux agissements de la Chine, inciter 
l’OTAN à élargir sa zone géographique de protection à la 
région Indo-Pacifique en accueillant les pays de cette zone qui 
le souhaitent et qui partagent ses valeurs. 

Tout ceci incite à renforcer la nature politique de l’OTAN. 
Il est vraisemblable que 2021 verra le lancement de la 

révision du concept stratégique de l’OTAN pour préciser en 
termes stratégiques les orientations que les chefs d’État et de 
gouvernement lui donneront. 

 La rédaction de cet alinéa 7, « aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir » ne mentionne plus explicitement le recours à la force précisé dans l’article 5 du 6

traité de l’ex UEO : « aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres »
 L’OTASE réunissait autour des États-Unis, l’Australie, la France, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Philippines, le Royaume-Uni et la Thaïlande dans un pacte de 7

défense collective face au développement du communisme en Asie du Sud. L’OTASE, créée le 8 septembre 1954, dont la France s’est retirée entre 1965 et 1974, a été 
dissoute le 30 juin 1977 après la fin de la guerre du Viêt Nam.
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« Il faut en finir avec l’illusion d’une autonomie stratégique 
européenne. Les Européens ne pourront pas remplacer le rôle 
capital qu’ont les États-Unis en tant que garants de leur 
sécurité ». Ces propos tenus quelques jours avant l’élection 
américaine par la Ministre allemande  de la défense,  Annegret 
Kramp-Karrenbauer, alors présidente de la CDU, avaient fait 
l’effet d’une bombe dans la relation franco-allemande : pétard 
mouillé contre la vision française de la relation transatlantique 
ou « Engin explosif identifié » contre la politique officielle de 
l’Union européenne en matière de défense ?  Peut-être ni l’un, 
ni l’autre, mais plus probablement un appui maladroit, si ce 
n’est intempestif, à la candidature de Jo Biden… Quoiqu’il en 
soit, cette prise de position vient à point nommé dans une 
période où, bien au-delà de la question de la défense de 
l’Union européenne, est posée celle de sa capacité à rester 
maîtresse de son destin dans tous les domaines stratégiques.  

Car c’est bien de cela qu’il s’agit désormais. Les multiples 
répercuss ions de la pandémie e t l es immenses 
bouleversements qu’elle provoque et provoquera dans les 
années à venir, ont créé un choc que l’on doit espérer 
salvateur pour l’avenir de l’Union et qui a mis en évidence sa 
vulnérabilité actuelle, dans le domaine sanitaire bien sûr, mais 
dans bien d’autres, notamment dans la quasi-totalité des 
activités économiques du continent.  

Comme toutes les entités géopolitiques dans le monde, 
l’Union européenne est tributaire de la mondialisation. Celle-ci 
porte sur tous les domaines de l’activité humaine.  L’illusion - là 
le terme est adapté - serait de penser que la mondialisation, 
c’est du passé et que l’Europe pourrait vivre en autarcie. 
L’écologie outrancière de certains de nos compatriotes peut 
évidemment faire rêver d’une France totalement indépendante 
des échanges mondiaux ou d’une Europe veillant jalousement 
sur son pré carré, aussi bien pour son économie et son mode 
de vie que pour son industrie, son agriculture, son énergie et 
même sa culture. Force est de constater que l’interdépendance 
des États et l’imbrication de chacun dans le marché mondial 
règlent l’activité humaine et continueront à régir le commerce 
international en dépit de tous les souhaits - au demeurant 
légitimes - d’émancipation et de retour à l’autarcie régionale.  

L’autonomie, c’est la capacité à décider des grandes 
orientations de son avenir et à se donner les moyens d’en 
atteindre les objectifs, sans pour autant renier son 
appartenance éventuelle à un tout qui la dépasse. L’autonomie 
n‘est donc pas la souveraineté intrinsèque, pas non plus 
l’indépendance pleine et entière qui permet de se passer des 
autres. C’est seulement la possibilité de faire les choix  les plus 
appropriés pour réaliser la politique que l’on estime la meilleure 
pour la vie de l’entité géopolitique.  

Accoler au concept d’autonomie le qualificatif de 
stratégique, c’est établir une hiérarchie entre les différents 
domaines qui en sont les parties prenantes. Les domaines qui 
ont une importance majeure, voire vitale, pour atteindre les 
objectifs fixés par la politique sont dits « stratégiques ». 
Disposer de l’autonomie stratégique consiste donc à pouvoir 
exercer librement ses choix politiques pour atteindre les 
objectifs que l’on estime absolument essentiels pour la vie et 
l’équilibre de l’entité. 

Être autonome au plan stratégique, cela suppose en 
premier lieu que l’on ait la volonté politique d’accéder à cette 
autonomie et dans le cas de l’Union européenne, le préalable, 
c’est une volonté commune de ses 27 États-membres, ou du 
moins d’une large majorité de ceux-ci. Le système actuel de 
l’unanimité au sein du Conseil européen rend difficile une telle 
volonté partagée et l’instauration du vote à la majorité qualifiée 
(VMQ), désormais évoquée pour l’avenir du fonctionnement 
des Institutions européennes, en faciliterait l’expression. Entre 
autres, cela permettrait de lever l’ambiguïté d’une Allemagne 
partagée entre une Europe dont elle a le leadership 
économique et un lien transatlantique qu’elle cultive avec 
fidélité et constance depuis l’après-guerre.   

 Tentons néanmoins d’expliciter comment ce concept 
d’autonomie stratégique peut s’appliquer à l’Union européenne. 
En fait le terme est apparu dans les réflexions menées depuis 
quelques années sur la défense collective de l’Union. Celle-ci 
en effet est assumée depuis la création de l’Alliance atlantique 
en 1949 par l’OTAN qui en est l’outil militaire. Au sein de 
l’OTAN, le budget de défense des États-Unis représente 75% 
des dépenses budgétaires de l’Alliance et fournit plus de 80% 
des moyens militaires les plus performants. L’UE est donc à 
100 lieues de l’autonomie puisqu’elle est tributaire de la 
puissance américaine, non seulement au plan des moyens, 
mais aussi, et en fait surtout, au plan des objectifs politiques 
élaborés par l’acteur Américain largement dominant et 
quasiment toujours entérinés par le suivisme de ses 
partenaires européens.  

A l’évidence, le domaine de la défense est stratégique et 
doit retrouver son autonomie par rapport à l’OTAN, tant en ce 
qui concerne l’équipement des forces que les objectifs 
géopolitiques. Témoin par exemple le projet « OTAN 2030 »  
qui pourrait impliquer l’Alliance atlantique dans la lutte pour 
l’hégémonie mondiale qui s’annonce entre la Chine et les 
États-Unis. Cela montre bien le risque pour l’UE de se trouver 
dans une situation contraire à ses intérêts stratégiques et 
économiques et pour le moins dangereuse dans ses 
conséquences  à moyen et long terme. 

 Soulignons néanmoins que l’autonomie stratégique à 
recouvrer par l’UE n’implique pas pour autant la sortie de 
l’Alliance. La reconnaissance d’une entité européenne au sein 
de l’OTAN pourrait permettre de jouir de l’autonomie 
stratégique souhaitée tout en coopérant à la définition des 
objectifs politiques de l’Alliance et au partage de ses moyens.  

Toutefois, on ne saurait limiter ce concept d’autonomie 
stratégique pour l’UE au seul domaine militaire, bien que ce 
soit là qu’il ait pris naissance et que l’UE s’en soit officiellement 
donné l’ambition.  

Il est clair qu’avant même la défense, la politique extérieure 
devrait l’adopter, non seulement parce qu’il est fondamental 
pour l’Union européenne de parler d’une seule voix dans le 
concert international, mais aussi parce que la défense n’est 
que l’une des expressions de la politique extérieure. La 
politique extérieure et la diplomatie européenne doivent 
pouvoir faire librement les choix de l’Union entre les grandes 
options géopolitiques en fonction de ses intérêts propres et  
sans en référer à ceux de puissances tierces.   
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L’ambition de l’Union européenne en matière d’autonomie  
doit également s’étendre à d’autres domaines essentiels pour 
son avenir.  

C’est évidemment celui du numérique pour lequel elle doit 
se libérer du monopole de fait des GAFAM et auquel Thierry 
Breton, Commissaire européen notamment en charge des 
affaires industrielles, s’est attaqué dès son entrée en fonction. 
Cela inclut en particulier tout ce qui concerne la cybersécurité   
et la protection des données ainsi que les vastes perspectives 
ouvertes par l’intelligence artificielle. 

C’est aussi le spatial, compte tenu de son importance en 
matière de communication, d’observation, de localisation, au-
delà même des questions de défense. Le cas du programme 
Galileo est typique de la capacité européenne à atteindre 
l’autonomie en la matière, capacité malheureusement éclipsée 
par la discrétion coupable  de la Commission pour  faire valoir 
les réussites de son savoir-faire. En fait le GPS Américain a 
gagné la bataille commerciale et médiatique alors que Galileo 
a gagné la bataille technique…  

Autre domaine stratégique que le COVID a mis en 
évidence : la santé bien sûr, tant dans ses aspects hospitaliers 
et médicaux qu’en matière de recherche scientifique et de 
production de médicaments. Il est clair que l’Union devra à 
l’avenir être investie d’une compétence dans ce domaine pour, 
au minimum, harmoniser les positions nationales si ce n’est 
pour mettre en œuvre une politique commune de la santé. 

Au-delà de ces domaines, dont l’évidence vient tout de 
suite à l’esprit, la question est de savoir jusqu’où on descend 
dans la liste des priorités stratégiques : la lutte contre le 
réchauffement climatique et la  transition énergétique, bien sûr,  
indispensables pour ne plus dépendre que marginalement de 
l’étranger, l’agriculture, l’élevage et la pêche, acteurs 
économiques nécessaires à l’alimentation des Européens, 
l’industrie, du moins par le truchement d’une véritable politique 

industrielle, également celle des transports qui conditionnent  
le commerce international… Et puis, pourquoi ne pas y inclure 
le domaine de la culture dont l’être humain ne saurait se 
passer dans une vie épanouie… et que l’Europe a su, siècle 
après siècle, faire mûrir pour atteindre un niveau de civilisation  
exceptionnel ? 

Finalement puisque tout, ou presque, est stratégique, le 
besoin d’autonomie est global pour une entité politique telle 
que l’Union européenne qui se veut acteur géopolitique 
capable de jouer un rôle significatif dans le concert 
international. L’autonomie « stratégique » peut se définir par la 
conjonction de l’autonomie dans de multiples domaines, de 
l’autonomie diplomatique et de défense à l’autonomie culturelle 
en passant par l’autonomie numérique ou l’autonomie 
industrielle. La limite à une telle ambition d’autonomie étendue 
très largement, voire touchant tous les domaines de l’activité 
européenne, c’est l’existence du marché et la mondialisation 
de l’économie. Il ne faudrait pas confondre autonomie et 
protectionnisme… 

Aussi, plutôt que de classer les domaines dans lesquels 
l’autonomie est indispensable, nécessaire ou superflue, la vraie 
question est de définir son point d’application : la Région ? 
l’État ? l’Union européenne ? l’Alliance atlantique ? l’ONU ? et 
finalement, pourquoi pas la planète ?    

Là, le besoin en autonomie stratégique est clair : il faudrait 
pouvoir en toute indépendance être maître de son destin…. 
Mais la limite est tout aussi claire : c’est la volonté de Dieu pour 
les uns, les lois qui régissent l’univers pour d’autres ! 
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L’Europe, c’est tout simplement notre 
histoire, notre maison et votre avenir… 
Telle est la réponse que Jacques Favin-
Lévêque, général (2s), apporte à la 
question posée par ses petits-enfants. 
L’auteur brosse l’histoire tourmentée de 
l ’Europe. Par tan t de l ’empi re de 
Charlemagne, il parcourt les siècles 
jusqu’à nos jours, énumérant les grandes 
étapes guerrières du continent et les 
épreuves de toute nature qu’il affronte, 

mais aussi ses manifestations les plus brillantes. Il en déduit 
que, en dépit de nos multiples guerres civiles européennes, 
l’Europe n’a pas à rougir de la civilisation humaniste qu’elle a 
construite siècle après siècle pour intégrer les acquits de 
l’antiquité gréco-romaine, les valeurs judéo-chrétiennes et 
celles des Lumières et déboucher sur les régimes 
démocratiques de l’ère contemporaine.  
Les menaces pour l’unité européenne sont nombreuses, du 
Brexit, l’une des illustrations de la résurgence des 
nationalismes en Europe, les clivages économiques Nord-
Sud, les clivages éthiques et identitaires Est-Ouest, mais 
aussi clivages opposant élites et populistes au sein même de 

chaque État. L’état des lieux de l’UE montre certains facteurs 
majeurs qui pèseront fortement sur son avenir  à long terme : 
la démographie en premier lieu qui ramènera l’Europe à 
moins de 5% de la population mondiale en 2050, l’immigration 
de masse qu’il faudra maitriser et régulariser, la perte du 
leadership mondial qu’elle a assumé pendant plus d’un 
millénaire, sans oublier une situation internationale de plus en 
plus instable, de la montée de l’islamisme radical à la rivalité 
Chine-USA pour la suprématie mondiale. 
Un tableau… à faire frémir le lectorat jeune de cet ouvrage ! la 
victime prévisible ? Pas sûr ! Cela serait oublier les institutions 
européennes, certes perfectibles, mais solides et équilibrées, 
les multiples capacités d’une Europe qui reste incontournable 
dans de nombreux secteurs économiques, industriels et 
technologiques et dont les valeurs humanistes, des droits de 
l’homme et de l’égalité homme-femme à la démocratie 
politique, sont le meilleur gage pour l’avenir.  
L’auteur, rappelant l’Europe fraternelle dont rêvait déjà Victor 
Hugo en 1849, leur lance un « Yes, You can » Obamien ou, 
mieux encore, le «  N’ayez pas peur » de Jean-Paul II, qui 
constituent, l’un et l’autre, l’encouragement le plus prometteur 
pour leur succès au 21ème siècle.  
Commande sur societedesecrivains.com ou fnac.com - 12€

http://www.societedesecrivains.com
http://www.fnac.com
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Après bientôt vingt-neuf années d’existence, l’Eurocorps, 
ou Corps de réaction rapide européen, a acquis une place 
singulière dans l’architecture de la défense de l’Europe. Après 
l’évocation de quelques éléments de contexte, le but de 
l’intervention était de : 
- Présenter les spécificités du Corps de réaction rapide 

européen, 
- Montrer ce qu’est aujourd’hui ce dernier et en quoi il 

contribue déjà à la défense de l’Europe, 
- Dans une dernière partie un peu plus prospective, évoquer 

les pistes possibles d’une contribution accrue à la défense 
de l’Europe, dans le cadre de l’Union européenne mais 
aussi dans le cadre d’autres initiatives.  

LE CONTEXTE 
Un peu de sémantique est d’abord nécessaire. La Défense 

européenne est une notion qui mérite encore d’être clairement 
élaborée ou précisée et à laquelle on assimile parfois 
abusivement l’Eurocorps. La Défense de l’Europe suppose au 
premier chef la définition d’intérêts stratégiques communs. Les 
Forces armées en Europe sont la somme des capacités 
militaires aujourd’hui disponibles pour assurer la défense du 
continent au sens large du terme. Il convient de noter d’ailleurs 
que l’on a tendance à confondre défense européenne et armée 
européenne. Une armée européenne correspondrait à des 
forces intégrées au maximum de ce qu’il serait possible de 
faire. 

La notion de défense européenne manque de concret car 
celle-ci reste essentiellement une aspiration politique qui mérite 
d’être davantage formalisée. L’idée de créer une armée 
européenne permanente y est étroitement liée. Cela 
supposerait en premier lieu la définition d’une autorité et d’un 
commandement supranationaux. Cela supposerait ensuite que 
ce ne sont plus les États-membres de l’UE mais l’UE elle-
même qui décide de l’emploi d’un outil de sécurité et de 
défense européenne complètement intégré. On voit bien 
d’emblée toute la complexité d’un tel concept. Mais on peut 
toutefois voir de nombreux avantages à une telle approche, le 
principal étant l’accélération du processus de génération de 
forces dont on sait qu’il est long et souvent incomplet. 
Certaines missions de l’UE se sont achevées avant même 
l’aboutissement de la génération de forces (cf EUFOR TCHAD-
RCA en 2007) !  

Cette aspiration politique deviendra-t-elle une réalité? Y-a-t-
il besoin en Europe d’une armée intégrée pour concrétiser 
cette notion de défense européenne ? Mais l’objet de cette 
intervention n’était pas de répondre à ces questions 
visionnaires.  

Vient ensuite la problématique de la défense de l’Europe. 
Quelles sont les préoccupations stratégiques en Europe ? Ont-
elles des points communs d’une nation à l’autre ? Quels sont 
les instruments les plus adaptés pour assurer collectivement la 

défense du continent ? Sur ces points, quelques idées 
essentielles se dégagent toutefois assez clairement. Le besoin 
d’assurer collectivement leur défense est aujourd’hui reconnu 
par tous les États européens. Mais leurs intérêts stratégiques 
divergent en fonction de leur histoire et de leur situation 
géographique. On comprend ainsi que les ex-membres du 
Pacte de Varsovie sont davantage préoccupés par ce qui se 
passe à l’est tandis que les pays ouverts sur la mer 
Méditerranée s’inquiètent davantage de la situation fragile qui 
règne en Afrique. 

Aujourd’hui, l’OTAN reste l’acteur majeur de la défense de 
l’Europe pour plusieurs raisons : organisation militaire 
éprouvée, aptitude à mener une guerre symétrique de haute 
intensité face à un ennemi moderne et aux capacités similaires, 
implication forte des États-Unis. L’OTAN a de ce fait un 
caractère rassurant pour un certain nombre de pays 
européens. 

L’UE vient ensuite. Celle-ci souffre aujourd’hui d’une 
structure militaire assez limitée mais qui répond toutefois à peu 
près à son niveau d’ambition. La capacité propre de l’UE à 
planifier et à conduire une ou plusieurs opérations majeures 
n’existe pas mais plusieurs projets visent à la développer.  

Pour l’OTAN comme pour l’UE, la mise sur pied de forces 
multinationales reste un processus long, ce qui est paradoxal 
face au besoin impérieux d’être capable d’agir dans l’urgence. 
Les systèmes d’alertes OTAN ou UE permettent de faciliter les 
choses sans pour autant représenter la perfection ni garantir la 
disponibilité de toutes les capacités requises au moment voulu 
en cas de crise ou de conflit. 

Pour terminer cette partie sémantique, il convient d’aborder 
la question des capacités militaires en Europe. Quel est 
l’existant ? Quel est le besoin ?  

Ces capacités sont des capacités nationales dont les États-
membres sont et restent propriétaires, mises à la disposition de 
l’OTAN ou de l’UE. Mais le point commun des forces armées 
européennes est que toutes ont subi une dégradation 
capacitaire notoire depuis la fin de la Guerre Froide. Il en 
résulte que des capacités critiques telles que la défense sol-air 
ou le franchissement sont très largement insuffisantes pour 
affronter à parité les adversaires potentiels identifiés 
aujourd’hui.  

Or, si on regarde rapidement l’éventail des menaces, on 
assiste tout d’abord à la réémergence de ce que l’on appelle 
une menace « symétrique » présentée par un adversaire 
potentiel qui dispose d’un niveau de ressources et 
d’équipement moderne, équivalent ou quasi-équivalent au 
nôtre.  

Non plus symétrique mais néanmoins structuré et utilisant 
toutes les nouvelles technologies, le fondamentalisme islamiste 
reste une menace particulièrement proche.  

Enfin, la question des migrations illégales massives est 
essentielle. L’instabilité croissante, la déréliction politique et 
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économique de la moitié nord de l’Afrique est un facteur de 
déséquilibre très important. C’est pourquoi il est capital d’agir 
en avant de nos frontières, en particulier par le biais d’une 
assistance militaire au profit des pays africains d’une part et au 
travers d’opérations visant à éliminer les causes de ces flux 
migratoires d’autre part.  

En regard de ces menaces il est intéressant de visualiser 
les intérêts stratégiques des différents acteurs agissant en 
Europe. Sans aller dans le détail des intérêts stratégiques 
nationaux, on remarque aujourd’hui : 
- Que l’Alliance Atlantique tournée vers l’Est, reste 

solidement soutenue militairement par les Américains et 
reste garante du maintien du lien transatlantique, même si 
celui-ci a pu subir des tentatives de remise en question au 
cours de ces dernières années ; 

- Que la Russie a défini un espace d’intérêt stratégique sur 
son pourtour immédiat tout en s’intéressant de plus en plus 
à l’Afrique (Centrafrique notamment) ; il en ressort une 
zone de friction autour de la mer Baltique ;  

- Que l’Union européenne est, pour des questions de 
répartition des rôles stratégiques, de capacité et de 
pression sur la zone méditerranéenne, davantage tournée 
vers ce qui se passe aujourd’hui en Afrique. C’est sur le 
continent africain que l’UE dispose d’une capacité de 
conduire des opérations à sa mesure. 

LES SPÉCIFICITÉS DE L’EUROCORPS 

Le Corps européen fait d’abord partie de la structure de 
forces de l’OTAN mais s’avère différent des autres Postes de 
commandement (PC) similaires communément désignés 
comme Graduated Response Force (Land) Headquarters 
(GRF(L)HQ. Mais il est également inscrit au catalogue de 
forces de l’Union européenne en tant que Land Component 
Command (LCC) ou Force HQ (FHQ). 

La première caractéristique de l’Eurocorps est son degré 
d’intégration multinationale. De manière schématique, 
l’intégration correspond en quelque sorte au fusionnement de 
capacités et de ressources nationales au sein d’une entité 
multinationale. En d’autres mots, on amalgame ces ressources 
et ces capacités dans une organisation unique aux ordres d’un 
chef unique, sans qu’ensuite aucune nation contributrice n’ait 
de prérogatives particulières sur leur organisation, leur 
utilisation, leur entraînement au sens large du terme. Seule la 
décision d’emploi en opérations relève d’une décision 
consensuelle des États participants. 

L’Eurocorps est né de la volonté de cinq nations cadres qui 
ont souhaité mutualiser des ressources et des capacités 
opérationnelles dans un même état-major : France et 
Allemagne en 1992, Espagne, Belgique et Luxembourg entre 
1994 et 1996. Ce sont ces cinq nations qui en assurent la 
gouvernance via un Comité commun qui prend les décisions 
majeures dans les domaines relatifs à l’organisation générale 
de l’état-major, à l’attribution des ressources humaines, 
financières ou matérielles nécessaires et in fine à son 
engagement opérationnel. Le général commandant l’Eurocorps 
ou Commanding General Eurocorps (COMEC) est ensuite 
chargé en toute autonomie de la mise en œuvre de ces 

décisions. On comprend ainsi aisément les avantages que ce 
dispositif représente en matière de partage des coûts. 

De cette intégration résulte également un partage des 
responsabilités à l’aune de l’importance des contributions. Le 
groupe de commandement composé de six officiers généraux 
change tous les deux ans et les nations cadres (sauf le 
Luxembourg) occupent successivement chacun de ces postes 
de commandement. Les postes de direction immédiatement 
subordonnés sont répartis de la même façon entre nations 
mais sans mécanisme de rotation. 

A ces nations cadres s’ajoutent ce que l’on appelle des 
nations associées, qui n’ont pas de pouvoir décisionnel. Ainsi, 
la Pologne , la Grèce, l’Italie, la Roumanie et la Turquie sont 8

Nations associées.  
Cette capacité multinationale de commandement 

opérationnel que représente le Corps européen présente 
l’avantage d’un état-major prêt à l’emploi en cas de besoin 
pour une opération OTAN ou UE. 

La deuxième particularité de l’état-major est sa large 
autonomie. En effet, d’un point de vue juridique, l’Eurocorps est 
régi par le Traité de Strasbourg signé en 2004 et entré en 
vigueur en 2009. Ce traité fait de l’Eurocorps une entité 
juridique autonome et confère au général commandant une 
autorité budgétaire et la possibilité d’utiliser les ressources et 
les capacités opérationnelles offertes par les nations avec 
beaucoup d’autonomie. L’apport majeur de ce Traité est que 
l ’état-major possède quasiment l ’ intégralité de ses 
équipements. Enfin, et c’est un cas unique en Europe, 
l’Eurocorps dispose en permanence d’une brigade d’appui au 
commandement qui est chargée d’assurer tout le soutien de 
l’état-major, au quartier comme en opérations. Cette 
particularité permet au CRRE d’être déployé sans délais avec 
des renforcements minimes.  

La troisième spécificité de l’Eurocorps est sa dualité.  En 
effet , cet état-major dispose en permanence des 
caractéristiques et des standards opérationnels qui lui 
permettent d’être indifféremment employé par l’OTAN ou par 
l’UE. Cette dualité est en premier lieu inscrite dans ses gènes 
puisque l’initiative franco-allemande à l’origine de sa création 
avait pour objectif principal de mettre sur pied un état-major 
permanent du niveau tactique ou opératif au profit de l’Union 
européenne. Par la suite, dès 1993, l’Eurocorps a également 
ancré sa place au sein de l’OTAN au travers de l’accord avec 
SACEUR, qui entérine la possibilité pour l’Alliance de l’utiliser 
dans le cadre de ses opérations. En 2003, l’Eurocorps a 
obtenu sa certification High Readiness Force (HRF) et a ainsi 
pris sa place dans la structure de forces de l’OTAN en qualité 
de PC de réaction rapide. 

Afin de mieux comprendre ce que signifie cette dualité en 
termes de possibilité d’emploi, il est important de décrire 
sommairement ce qu’un état-major du niveau de l’Eurocorps 
est capable de produire et d’apporter en permanence. 
L’Eurocorps est un état-major de niveau 1 qui peut donc 
endosser tous les rôles correspondant à ce niveau, caractérisé 
par : 
- Le commandement d’une force pouvant aller jusqu’à 65000 

hommes, 

 La Pologne devrait devenir nation cadre8
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- Une action dans un environnement complexe qui requiert 
naturellement l’aptitude aux opérations de combat, 
d’interposition etc…, mais aussi la prise en compte des 
dimensions politique, culturelle, économique, en interaction 
avec les autorités civiles, les administrations et les tissus 
civils locaux dans les pays où les opérations se déroulent ; 
c’est ici que l’on trouve la notion d’approche globale. 
L’Eurocorps détient et entretient aussi des standards 

opérationnels communs aux 8 autres GRF(L) Headquarters  de 
la structure de forces de l’OTAN. L’Eurocorps est donc par 
essence un QG multi-rôle qui peut assurer les fonctions de : 
- PC de corps d’armée dans le cadre d’une opération de 

l’OTAN ART.5 - Défense collective; dans ce cas, l’Eurocorps 
commande un volume de 65000 hommes répartis en 3 à 5 
divisions, pour mener un combat de haute intensité face à 
un ennemi qui dispose de capacités semblables ; 

- PC de composante terrestre dans le cadre de la NATO 
Response Force (NRF) ; dans ce cas, l’Eurocorps assure le 
commandement d’un volume plus réduit de forces (35000 
hommes), qui doivent être capables d’être pleinement 
opérationnelles sur un théâtre donné dans un délai de 30 
jours ;  

- PC de force interarmées, pour prendre le commandement 
d’une opération hors ART 5 en tant que Joint Task Force 
(JTF) HQ. Cette configuration particulièrement exigeante 
d’une force d’un volume de 25 à 30000 hommes confère au 
CRRE la possibilité de prendre le commandement d’un 
théâtre d’opération dans sa globalité ; l’Eurocorps est alors 
directement placé sous le commandement du niveau 
stratégique, soit le SHAPE.  
Au sein de l’OTAN un système d’alerte planifie par 

mécanisme de rotation l’attribution de chacun de ces rôles aux 
GRF(L) HQ   - dont le CRRE - pour une durée d’une année en 
règle générale, ce sur proposition de leurs nations cadres. 
Pour chaque rôle opérationnel, un programme d’entraînement 
et de certification est rigoureusement appliqué. Concrètement, 
l’Eurocorps a été engagé au profit de l’OTAN : en Bosnie 
(1998), au Kosovo (2000), en Afghanistan (2004 et 2012). Par 
ailleurs, l’Eurocorps a été désigné à trois reprises pour assurer 
le commandement de la composante terrestre de la force de 
réaction rapide de l’OTAN (NRF) en prenant cette alerte en 
2006, 2009 et plus récemment en 2020. En 2024, l’Eurocorps 
assurera l’alerte sur un autre rôle : JTF HQ. 

Si l’on se tourne maintenant du côté de l’Union 
européenne, l’Eurocorps a toujours été reconnu par cette 
organisation comme un partenaire clé dans le développement 
de sa capacité d’action. Il convient de souligner que la  
structure  de commandement de l’UE est très réduite avec des 
capacités beaucoup plus limitées que celles de l’OTAN. La 
relation avec l’Union européenne est formalisée ainsi : 
- L’Eurocorps est inscrit au catalogue de forces de l’Union 

européenne en tant que PC de composante terrestre ou 
état-major de force (interarmées) de circonstance : Force 
HQ (FHQ) ou ad-hoc FHQ. 

- une lettre d’intention co-signée en 2016 par le directeur de 
l’état-major militaire de l’Union européenne (EMUE) et le 
général commandant l’Eurocorps, visant à structurer et 
intensifier la coopération opérationnelle des deux parties et 
à faire reconnaître l’Eurocorps comme l’outil de 

commandement déployable préférentiel en cas d’opération 
majeure déclenchée par l’Union européenne.  
Au final, on retrouve des rôles au profit de l’UE très 

semblables à ceux dédiés à l’OTAN. Cette relation privilégiée 
avec l’Union européenne s’est fréquemment concrétisée avec 
une augmentation notoire des engagements à son profit au 
cours des cinq années passées. Ainsi, l’Eurocorps a pris le 
commandement de quatre missions d’entrainement de l’Union 
européenne ou EU Training Missions (EUTM) : au Mali en 2015 
et à trois reprises en Centrafrique en 2016 et 2017. 
Actuellement, l’Eurocorps est engagé depuis janvier 2021 et 
jusqu’en janvier 2022 sur EUTM MALI et débutera une période 
de déploiement de dix mois en République Centrafricaine de 
septembre 2021 à juin 2022. Par ailleurs, l’Eurocorps a pris 
une alerte « Groupement tactique de l’UE » ou EU Battlegroup 
(EUBG) à deux reprises en 2016 et 2017, et reprendra cette 
alerte en 2025. 

En résumé, cette dualité unique, qui est devenue au fil du 
temps partie intégrante de la culture de l’Eurocorps est une 
exceptionnelle plus-value qui : 
- Apporte beaucoup de flexibilité aux nations dans l’emploi 

de ce QG,  
- Donne au QG l’agilité nécessaire pour passer rapidement 

d’un rôle opérationnel  à un autre,  
- permet l’apport croisé d’expériences complémentaires qui 

enrichissent ses capacités d’action lorsqu’il agît dans le 
cadre de l’une ou l’autre de ces organisations  

- Fait de l’Eurocorps un pionnier en matière de mutualisation 
et d’interopérabilité . 
Cette aptitude à la réactivité a conduit l’Eurocorps à être le 

plus employé parmi les autres états-majors de même pied. En 
27 ans d’existence, l’état-major s’est donc progressivement 
imposé comme un acteur clé pour la défense de l’Europe et de 
la défense en Europe.  

LES PISTES POSSIBLES D’UNE CONTRIBUTION ACCRUE 
A LA DÉFENSE DE L’EUROPE 

En premier lieu, quels sont les facteurs essentiels qui 
permettent d’avoir une approche prospective dont l’objectif est 
d’ancrer encore davantage l’Eurocorps dans les structures de 
commandement militaires en Europe, ceci sans pour autant en 
augmenter ni les effectifs ni les ressources.   

Le premier facteur est naturellement celui des besoins 
criants en capacités de commandement déployables, 
étroitement lié au niveau d’ambition de l’Union européenne. Il 
est à noter que deux approches s’opposent dans ce domaine : 
tandis que certains pays, dont la France, appellent à 
davantage d’ambition et d’autonomie militaire de l’UE, d’autres 
États-membres restent prudemment attachés à agir 
essentiellement sous la bannière et/ou la protection de l’OTAN. 
L’implication américaine et ses capacités militaires ont un effet 
rassurant que l’on peut comprendre. Au regard de la menace 
actuelle sommairement décrite précédemment, il n’y pas de 
raison de douter que les besoins futurs seront nettement 
supérieurs à ceux d’aujourd’hui. On constate d’ailleurs que 
divers projets vont dans ce sens et l’Eurocorps pourrait être un 
acteur clé de leur mise en œuvre. Enfin si l’effort capacitaire à 
fournir est objectivement plus manifeste du côté de l’UE c’est 
que l’OTAN dispose déjà d’une structure et de capacités 
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extrêmement développées où l’Eurocorps a toute sa place au 
même rang que les autres mais où il n’est pas appelé à faire 
significativement plus qu’il ne fait aujourd’hui 

Il faudrait combler aussi les lacunes de la structure de 
commandement de l’UE, qui manque aujourd’hui de 
robustesse. Toutes les entités ne sont pas permanentes, 
certaines devant être générées en cas d’opération. Certes, ce 
dispositif répond aux besoins actuels de l’UE. Il sera en 
revanche très insuffisant pour peu que l’on rehausse le niveau 
d’ambition de l’UE, chose qui prend forme depuis 2017 même 
s’il n’y a pas encore d’effet concret. Il est à noter également 
que, pour l’UE, la déployabilité de l’Eurocorps serait une plus-
value supplémentaire dans une structure militaire commune qui 
est aujourd’hui non déployable (et voulue comme telle) et donc 
incapable de prendre le commandement d’une opération sur 
un théâtre donné. On pourrait imaginer, sous certaines 
conditions, de voir le Corps Européen suppléer le MPCC de 
l ’UE et, déployé en part ie en Afrique, prendre le 
commandement simultané de deux EUTM et non pas 
seulement fournir des équipes de commandement en leur sein, 
comme c’est le cas à l’heure actuelle. 

L’Eurocorps peut également offrir un complément de 
capacités vers l’EMUE, en l’occurrence vers sa capacité 
militaire de planification et de conduite ou Military Planning and 
Conduct Capability (MPCC) fortement limitée dans ses 
capacités actuelles. Par exemple, l’Eurocorps peut venir la 
renforcer avec des capacités de planification dans le cadre 
d ’une opé ra t i on ma jeu re don t l ’UE p rend ra i t l e 
commandement.  

De plus, même si l’avancée des 47 projets de la 
Coopération structurée permanente paraît pâtir d’un manque 
d’ambition ou de l’hésitation de certains partenaires, 
l’Eurocorps pourrait jouer un rôle significatif dans la mise en 
œuvre de certains de ces projets :  
- Centre de compétence pour les missions d’entrainement de 

l’UE (EUTM CC),  
- Noyau clé d’une capacité de réponse aux crises dans le 

cadre d’une mission UE (EUFOR CROC),  
- Contribution au projet de mise sur pied d’un PC dédié pour 

la gestion des catastrophes naturelles, 
- Enfin, ambition, dans la dernière série de projets validés le 

12 novembre 2019, de développer des capacités de 
combat communes, afin d’augmenter la réactivité de l’Union 
face à des menaces soudaines et nécessitant une réponse 
immédiate.   
A côté de ces projets nés dans un cadre exclusivement UE, 

l’Eurocorps pourrait devenir un acteur majeur de l’Initiative 
européenne d’intervention (IEI) qu’il faudra forcément doter de 
capacités de commandement. Au-delà des critères définis 
(réactivité et engagement sur très court-préavis, compatibilité 
OTAN/UE) d’ores et déjà satisfaits par l’Eurocorps, 4 des 5 
nations cadres de l’Eurocorps ont signé le mémorandum de 
création de l’IEI (Belgique, Allemagne, France et Espagne) 
rendant de facto ce QG éligible à participer à des opérations 
déclenchées dans ce cadre.  

CONCLUSION 

La défense européenne ou l’Europe de la défense donnent 
lieu à de nombreuses acceptions ” Qui fait quoi ” ? Qui est 
responsable de quoi ? Y-a-t-il une logique établie de partage 
entre l’UE et l’OTAN ? Ces questions trouvent des réponses 
théoriques mais méritent d’être largement approfondies. On 
peut toutefois dégager les grandes tendances suivantes. 

L’OTAN a lancé un processus d’adaptation extrêmement 
ambitieux et puisant de manière considérable et durable dans 
un réservoir unique de forces et de capacités nationales.  

L’Europe et l’UE font face au besoin impérieux d’aller vers 
plus d’ambition géopolitique et davantage d’autonomie en 
matière de sécurité et défense. 

Les capacités militaires des États européens ont souffert 
des réductions successives de format qui ont débouché sur 
des abandons capacitaires critiques depuis la fin de la Guerre 
Froide. 

Même si l’on assiste aujourd’hui à des efforts importants 
pour retrouver davantage de puissance et d’efficacité militaire, 
les armées européennes resteront encore durablement 
confrontées à des insuffisances, notamment pour ce qui 
concerne la modernisation et le renouvellement de leurs 
équipements en quantité suffisante.  

Dans un tel cadre, l’Eurocorps dispose de vrais atouts qui 
peuvent le désigner tout naturellement comme un acteur 
militaire essentiel en Europe dans les années qui viennent. 
Son degré d’intégration en fait une entité multinationale 
permanente qu’il n’est pas besoin de générer ex nihilo pour 
une opération. 

Son autonomie le rend d’emblée employable et déployable 
sans renforcement important, ceci sur très court préavis. 

Sa dualité lui confère une culture opérationnelle OTAN et 
UE qui lui permet d’être immédiatement utilisable par les deux 
organisations. 

Au final, l’Eurocorps est l’entité toute trouvée pour combler 
certains déficits constatés au sein de la structure militaire de 
l’UE en particulier et pouvant combler une évidente lacune 
capacitaire dans la chaine de commandement des opérations 
et missions. Tout en restant un contributeur clé dans la 
structure de force de l’OTAN dans la communauté des GRF(L) 
HQ. L’Eurocorps permet d’optimiser et de mutualiser des 
capacités et des ressources dans un contexte de plus en plus 
exigeant.   

Les pistes nouvelles évoquées supra mériteraient que des 
décisions politiques soient prises pour que des effets concrets 
s’ensuivent. En tout état de cause, il y a fort à parier que la 
mise en œuvre des divers projets ou initiatives évoquées dans 
cet article donnera un rôle encore accru au CRRE sur la scène 
militaire européenne. 
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  —————————————- 

Pierre Mayaudon indique que sa double expérience de chef 
de poste à l’étranger, comme représentant de l’UE (au 
Bangladesh, trois ans, et en Afghanistan, trois ans également, 
d’où il est rentré à l’été 2020) et comme ambassadeur de la 
France (au Vanuatu 2005-2008)), lui permet de faire des 
comparaisons entre ces deux fonctions. Il note que l’institution 
des ambassadeurs de l’Union européenne, en tant que telle, 
est récente (2010) et mal connue. Elle correspond aux 
dispositions du traité de Lisbonne, créant le Service européen 
d’action extérieure (SEAE) et le Haut Représentant pour 
l’action extérieure et la politique de sécurité. Les anciennes 
délégations de la Commission européenne sont devenues, 
dans les pays - hors 27 -, délégations de l’Union européenne. 
Dans les 27 États-membres (EM), il s’agit de représentations 
de la Commission européenne, comme il en existe une à Paris, 
boulevard St-Germain. 

Il y a ainsi quelque 140 délégations de l’UE à travers le 
monde, même là où il n’y a aucun ambassadeur d’un État-
membre (Lesotho), pilotées par des ambassadeurs, dont les 
collègues sur place, les autorités locales et les media 
reconnaissent la légitimité du titre. L’essentiel est de savoir 
quel est le contenu de la fonction, qui a évolué depuis dix ans. 

Le statut juridique 

Le statut juridique des ambassadeurs de l’UE, au sens de 
la Convention de Vienne sur les privilèges et immunités 
d ip lomat iques, correspond au statut habi tuel des 
ambassadeurs. Leur place et leur rang sont reconnus de façon 
universelle. Post-Brexit, Londres a fait des difficultés 
concernant le représentant de l’UE en Grande-Bretagne mais 
l’affaire a finalement été réglée. 

L’ambassadeur de l’UE est porteur de lettres de créance 
signées par le Président de la Commission et le Président du 
Conseil de l’UE. Il représente l’ensemble des institutions 
européennes.  

Seule différence avec le statut habituel : il n’existe pas de 
passeport diplomatique européen mais seulement un « laissez-
passer », rarement contesté. 

Qui sont-ils ? 

Ces ambassadeurs de l’UE reflètent a priori le recrutement 
souhaité lors de leur « création » : 1/3 de diplomates des États-
membres en situation de détachement auprès de l’UE, 1/3 de 
fonctionnaires de la Commission européenne, 1/3 de 
fonctionnaires des Secrétariats généraux du Conseil et du 
Parlement. Cependant, dans la réalité, on a fait appel à 
davantage de diplomates des États-membres, qui constituent 
plus de 40 % des effectifs aujourd’hui. 

Ils effectuent entre 4 et 10 ans de services pour l’UE. Ils ont 
pour la plupart un profil classique, beaucoup ayant déjà été 
ambassadeurs pour leur propre pays. Certains sont d’ailleurs 
nommés sur place alors qu’ils avaient un mandat national. Il y a 
également des profils politiques : anciens premiers ministres, 
anciens ministres des Affaires étrangères ou des Affaires 
européennes. 

La procédure de sélection allie transparence et équité à des 
considérations d’équilibre des genres, de nationalités, toutes 
représentées (même si les grands États-membres ont 
davantage de ressortissants). Après appel à candidatures, un 
premier tri est fait à Bruxelles, qui débouche sur une « short 
list » de candidats admis à se présenter devant un jury de 
« grand oral » . Sur les 2 à 3 sélectionnés pour un poste, le 
Haut-Représentant choisit in fine. Lady Ashton voyait tous ces 
présélectionnés, ses successeurs se consacrent seulement 
aux postes d‘ambassadeur dans les pays les plus sensibles. 

Sur place, l’ambassadeur est le patron d’une équipe, dont 
la composition est comparable, dans son organigramme, à 
celle d’une ambassade française. Dans les pays en 
développement, DG DEVCO (crédits d’aide au développement) 
est fortement présente, ainsi que DG Commerce, là où il y a 
des accords commerciaux.  

Une dimension tout particulièrement attractive du métier se 
rapporte à la nécessité de faire travailler une équipe plurielle, 
composée d’éléments d’origine géographique, de culture 
administrative et de statuts variés. 
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Les moyens dont dispose l’ambassadeur de l’UE sont 
importants (achats, locations, voitures blindées quand 
nécessaire) et bien différents des crédits dont disposent 
souvent des ambassadeurs « nationaux ». L’ambassadeur doit 
veiller à empêcher les gaspillages qui projettent une mauvaise 
image des Délégations de l’UE, de même que les congés 
attribués aux agents qui étaient jugés trop généreux jusqu’à ce 
que ce régime soit revu dans un sens plus austère suite à un 
rapport du Parlement européen. 

Les missions 

Les missions traditionnelles sont héritées des fonctions 
exercées avant le Traité de Lisbonne par les représentants de 
la Commission : 

• Aide au développement ( l’UE est le premier apporteur 
d’aide au monde.  L’Afghanistan , où l’intervenant a été 
ambassadeur de l’UE, est le premier pays destinataire de 
cette aide),  

• Commerce (dont la DG est très puissante), 

• Action humanitaire (premier rang au monde également 
pour l’action humanitaire). 

Une nouvelle mission vient s’ajouter depuis le traité de 
Lisbonne, de nature politique. C’est un vrai changement de 
paradigme. Avant Lisbonne, le dialogue politique était activé 
par l’ambassadeur de l’État-membre qui exerçait la présidence. 
Changement radical, l’ambassadeur de l’UE assure désormais 
le pilotage local de la PESC, en présidant le groupe de ses 
collègues des États-membres : positionnement à l’égard de la 
politique suivie localement et démarches auprès des autorités, 
rédaction de rapports politiques vers Bruxelles, actions de 
communication vers les publics locaux, missions d’observation 
électorale dotées d’effectifs et de moyens importants. 

Trois évolutions méritent d’être notées : 

• En 2010 il n’était pas question de présence d’attachés de 
défense au sein des équipes. Il y a maintenant un certain 
nombre de « conseillers pour les questions de défense », 
qui sont des militaires détachés ; 

• la diplomatie économique européenne s’est développée. 
Traditionnellement, la politique commerciale relève de l’UE 
(le marché unique) mais la promotion commerciale, celle 
des entreprises, appartient aux États-membres. Or la DG 
entreprises a de plus en plus d’activité en matière de 
diplomatie économique européenne, à la demande de tel 
État-membre et à condition qu’il n’y ait pas de concurrence 
intra-européenne ; 

• En matière consulaire, l’ambassadeur de l’UE a la chance 
de ne pas délivrer de visas. Mais, avec le Covid, les 
ambassadeurs de l’UE ont été souvent amenés à remplir 
un rôle de coordination avec leurs collègues des États-
membres pour aider à rapatrier des ressortissants 
européens. Cela a été particulièrement vrai là où certains 
États-membres ne sont pas présents. Souvent les 
ambassadeurs d’États-membres non présents dans un 
pays et installés dans une autre capitale de la région 
sollicitent l’aide de l’ambassade de l’UE sur place, qui est 
en quelque sorte, pour eux, un centre de ressources. Ce 

rôle de soutien vaut aussi pour les petites ambassades 
d’États-membres présents. 

Conclusion 

Par son poids démographique, sa politique commerciale, 
les moyens puissants qu’elle met en œuvre (250 millions 
d’euros chaque année à l’Afghanistan), l’UE agit de telle façon 
que son ambassadeur sur place est à la table de travail des 
grands de la communauté diplomatique locale, même si la 
population locale n’est pas assez au fait de l’aide et de la 
présence de l’UE. Il est par ailleurs très bien reçu par les 
autorités locales. Exemple vécu : en Afghanistan, le 
représentant de la mission de l’ONU (UNAMA) réunissait 
chaque semaine cinq hauts diplomates pour faire le point, dont 
l’ambassadeur de l’UE. L’agenda de travail est stimulant, avec 
la question des droits de l’homme (les valeurs universelles 
défendues par l’Europe) aussi bien qu’avec les dossiers de 
migration illégale (les intérêts européens spécifiques) qu’il faut 
faire converger... 

Il reste des progrès à faire en termes de communication 
pour que l’Europe n’apparaisse pas comme la « vache à lait », 
alors qu’un de ses objectifs prioritaires est la lutte contre la 
corruption, avec des procédures très strictes de délivrance des 
crédits d’aide. L’ambassadeur de l’Union européenne, s’il n’est 
pas, à la différence de ses collègues des États-membres, 
l’héritier d’une diplomatie multiséculaire, a néanmoins un 
pouvoir d’initiative et de création. Il s’agit, in fine, de 
transformer les moyens en influence. Il y a des frustrations 
mais il faut savoir utiliser les outils dont on dispose. Un 
exemple : après l’effondrement du Rana Plazza à Dacca (1200 
morts, surtout des femmes), l’ambassadeur européen a agi 
pour faire changer la législation du travail, avec la menace de 
fermer aux produits locaux (dont 60 % s’exportent en Europe) 
le libre accès au marché unique sans droits de douane ni 
quotas. 

Son travail consiste aussi à homogénéiser les points de vue 
des États-membres, lorsque certains jouent parfois solo. C’est 
donc une invitation à la recherche de plus d’efficacité encore. 

             ——————————————————- 

Plusieurs questions ont été posées à l’intervenant, qui a pu 
ainsi, par ses réponses à partir de son expérience personnelle, 
compléter son exposé. 

1/ Pourquoi ne pas remplacer les représentations des États-
membres par celle de l’Union européenne ? 

Quand un État-membre ferme son ambassade dans un pays, 
l’ambassadeur de l’UE est sollicité concrètement de façon 
informelle pour aider, dépanner au bénéfice de cet État-
membre. Pour le reste, il faudrait un accord juridique complexe 
pour substituer formellement son ambassade à celle d’un État-
membre. 

2/ Russie, Chine, Inde préfèrent des relations bilatérales. 
Quelle perception en aviez-vous sur place ? 

Les situations (sujets traités, moments et personnes 
concernés) sont très variables. Les autorités locales savent 
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jouer de tous les tableaux. Certains États-membres pèsent plus 
que d’autres.  

3/ Selon votre expérience, quels sont les effectifs des 
ambassades de l’UE et leur poids réel ? 

L’UE dispose d’effectifs substantiels. Au Bangladesh, 80 
personnes, dont 50 recrutés locaux. En Afghanistan, 
théoriquement 100 agents environ, dont 60 locaux, sans 
compter l’environnement de protection mais, après les 
menaces sécuritaires en juin 2017, l’équipe s’est réduite à 6 
expatriés et 20 locaux. Tout son travail a consisté à restaurer 
les effectifs, ce qui fut quasiment réalisé mais la crise du Covid 
est intervenue et ce fut de nouveau les départs massifs. D’une 
façon générale, ce sont de gros budgets correspondant à de 
grosses responsabilités. 

4/ En fait-on assez en termes de communication ? 

Il faut en effet faire connaître ce que l’UE fait et l’ambassadeur 
de l’UE sur place s’y emploie. Dans la limite de la nécessaire 
confidentialité. Mais on a beaucoup travaillé - les Européens 
ont été les seuls à faire cet effort - pour promouvoir les 
élections en Afghanistan. On organise des conférences de 
presse, des déplacements sur le terrain, des inaugurations 
mais l’aide de l’UE est souvent d’ordre budgétaire, ce qui n’est 
pas spectaculaire, comme l’inauguration d’un hôpital ou d’une 
route. 

5/ Quel est le poids des ambassades UE auprès des 
organisations internationales ? 

Ce sont toujours des diplomates chevronnés venant des États-
membres ou des officiels de l’UE, anciens DG ou anciens 
secrétaires généraux. L’UE à l’OMC pèse lourd. A l’ONU, l’UE 
ne vote pas mais l’ambassadeur de l’UE a de l’influence. 

6/ Comment régler les contradictions entre moyens de l’UE et 
politiques nationales, notamment en matière d’accueil des 
migrants ? Comment concilier humanisme et sécurité ? 

Comme la France, l’UE négocie des accords de réadmission 
dans les pays d’origine. Elle aide de façon massive les pays 
concernés à réadmettre leurs nationaux (200 millions d’euros 
sur trois ans en Afghanistan) par le financement d’aide 
matérielle immédiate, de formation, d’aide au logement etc. 

7/ Quelle est la place protocolaire de l’ambassadeur de l’UE ? 

Comme les autres ambassadeurs, selon l’ordre de présentation 
des lettres de créance, qui dépend de la date d’arrivée en 
poste. Quand, une fois installé, il s’exprime au titre de la PESC, 
il est « primus inter pares », porte-parole de ses collègues 
après accord préalable sur le discours à tenir.  

8/ Les représentants spéciaux pour un pays ou pour une 
thématique ne sont-ils pas concurrents de l’ambassadeur de 
l’UE ? 

C’est un cas de figure bien connu des États-membres, de la 
France notamment, et ce n’est pas toujours facile mais les 
contacts personnels arrangent bien les choses. 

Pour l’Afghanistan, le représentant spécial de l’UE, basé à 
Bruxelles, avait en charge le processus de paix, l’ambassadeur 
de l’UE à Kaboul avait tout le reste. Pareil dispositif permet de 
démultiplier localement l’influence (visites sur place, 
conférences de presse, « bruit » positif). 

9/ Comment vit-on dans les pays difficiles où vous avez servi ? 
Comment se passe le retour ? 

Éloignement de la famille, des amis et pression sécuritaire, 
même dans un campus protégé ou une zone protégée, sont 
une réalité. Il faut vivre avec les risques inhérents au poste 
auquel on a candidaté et on s’habitue, sachant que toutes les 
précautions sont prises. Ce qui est plutôt frustrant, c’est le 
poids de la sécurité et la limitation des déplacements en 
province. 

En ce qui concerne le retour en France, le diplomate classique 
doit voir en principe son parcours valorisé. Pierre Mayaudon, 
qui est administrateur civil du Ministère des Armées, est rentré 
dans son administration d’origine et s’est vu confier une 
mission par la DGRIS, en lien avec l’UE. 

L’expérience acquise pourrait être davantage exploitée. 
EuroDéfense-France lui aura permis de s’exprimer et de 
témoigner de ce qu’il a vécu./. 
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Au moment où les relations internationales 
deviennent de plus en plus ouvertement 
des démonstrations de force entre nations, 
Frédéric Mauro et Olivier Jehin ont publié 
en 2019 un plaidoyer, court et bien 
argumenté, pour « Défendre l’Europe ». 
Préfacé par le général Vincent Desportes, 
qui nous exhorte « à bâtir par l’Europe et 
pour l’Europe une défense de l’Europe », 
cet ouvrage dresse le constat, sans fard, 
d’une Europe fragmentée. A cet égard, la 

description qu’en font les auteurs, page 64, « Et c’est bien 
parce qu’ils ont, jusqu’à présent, été incapables de s’accorder 
sur un objectif commun que les Etats européens n’ont jamais 
dépassé le stade de bavardages stratégiques. Chaque Etat se 
détermine en fonction de sa situation géostratégique et de son 
histoire », souligne trop bien l’absence d’intérêt général 
européen en matière de défense. 
Les auteurs examinent plusieurs pistes pour bâtir une défense 
commune européenne en se référant à l’esprit de la 
déclaration franco-britannique de Saint Malo. 
Ils examinent la possibilité de révision des traités, qu’ils 
estiment plus virtuelle que réelle. Appelant de leurs vœux la 
distinction entre défense et relations extérieures, les auteurs 
plaident pour l’instauration d’un haut représentant chargé de 
la défense, rattaché à la Commission sous le contrôle du 
Parlement européen, avec tous les instruments financiers 
rassemblés dans un chapitre spécifique du budget de l’Union. 
Cette évolution nécessiterait « la convocation d’une 
conférence intergouvernementale, selon la procédure prévue 
à l’article 48 TUE, et qu’elle n’a dès lors que peu de chance 
d’aboutir ». 
Puisque la révision des traités de l’Union leur semble 
aujourd’hui illusoire, les auteurs proposent que cette évolution 
se fasse en dehors des traités. Et puisque seuls certains Etats 
membres veulent une défense européenne, les auteurs 
proposent de rassembler dans un « Eurogroupe de défense » 
les Etats européens désireux d’avancer dans la voie d’une 
défense européenne commune, à l’instar de ce qui s’est fait 
en matière monétaire. Les parties signataires d’un tel traité 
s’engageraient à constituer un outil militaire commun au 
service de leur défense commune et de contribuer le cas 
échéant au moyen de cet outil aux opérations de l’Union. Ce 
traité devrait prévoir un budget commun et le recours, autant 
que possible, aux décisions prises sur le mode majoritaire. Ce 
budget devrait être abondé par des contributions des pays qui 

composent cet Eurogroupe de défense selon une clef de 
répartition convenue entre les parties. Ce budget, commun, 
servirait notamment à acquérir des capacités communes aux 
Etats parties à ce traité. 
Un tel traité nécessite que les Etats partie prenantes 
s’entendent sur un concept stratégique commun. Les auteurs 
soulignent la nécessité de développer une culture stratégique 
commune et la mise ne place d’une académie européenne de 
défense. Cette culture commune faciliterait la mise en place 
d’une planification de défense commune, sous-tendant les 
travaux de recherche et les acquisitions communes, 
particulièrement celles dont l’acquisition dépassant les 
capacités nationales ne peuvent être réalisées que dans un 
cadre à plusieurs. Cette planification commune faciliterait le 
développement d’une base industrielle et technologique de 
défense commune. 
A l’instar de l’OTAN, l’armée de cet Eurogroupe de défense 
serait constituée de contingents nationaux regroupés sous 
une chaîne de commandement commune. La décision 
d’engagement des forces relèverait toutefois d’un conseil de 
sécurité européen restreint aux Etats de cet Eurogroupe, où 
les décisions seraient prises à l’unanimité, chaque Etat 
conservant un droit de veto sur l’engagement de ses propres 
forces, mais pas la possibilité de bloquer les opérations pour 
ceux qui le souhaitent. La légitimité démocratique serait 
assurée par le Parlement européen ou une structure 
parlementaire ad hoc. 
Les auteurs considèrent que l’OTAN demeure le cadre naturel 
de la relation transatlantique où la relation spéciale entre les 
Etats-Unis et le Royaume-Uni trouve sa place ainsi que la 
coopération des Etats membres de l’Union, individuelle ou 
collective, avec ce dernier pays. 
Il s’agit en somme d’une proposition pragmatique, reprenant 
l’esprit de la déclaration de Saint Malo, qui permet aux pays 
européens qui souhaitent se défendre en pleine souveraineté 
en commun de le faire. Au moment où l’entrée en vigueur du 
traité d’interdiction des armes nucléaires, du fait de sa 
ratification par trois Etats membres de l’Union, interdit toute 
discussion future sur cet armement au sein de l’Union, cette 
proposition, à creuser, laisse ouverte la possibilité de 
l’armement nucléaire dans un cadre européen, singulièrement 
au moment où le Royaume-Uni vient d’annoncer le 
renforcement de son arsenal nucléaire. 
Défendre L’Europe, par Frédéric Mauro et Olivier Jehin, 
éditions Nuvis, avril 2019 - 14 € 

Par le dialogue reposant sur une méthode 
pédagog ique , l ’ au teu r p ropose de 
développer une cul ture st ratégique 
commune à des Nations qui ne se 
comprennent pas dans ce domaine, ancrées 
sur des certitudes inébranlables. Les États 
européens sont classés en trois catégories : 
les atlantistes, les neutres, et la France qui a 
une position unique, jouant sur atlantisme, 
puissance classique et appel  à une Union 
européenne plus forte.  

L’auteur définit d’abord cinq critères d’analyse 
des cultures stratégiques : définition et priorisation des forces 
armées et de sécurité, conditions d’usage de la force, lien 
entre sécurité intérieure et extérieure, modes privilégiés de 
coopération, et sources documentaires. La deuxième étape 
consiste à créer des groupes de travail regroupant les pays 
ayant la même culture stratégique, œuvrant sur des thèmes 
sur lesquels ils sont compétents et motivés. La troisième 
étape est de chercher des convergences sous l’autorité du 
SEAE, de produire des documents et des effets utiles. 
La méthode est appliquée, à titre d’exemple, sur deux 
domaines : le naval et le nucléaire. Le premier est 
relativement simple. Les pays sont répartis en plusieurs 
groupes de travail : celui des marines hauturières, ceux des 
marines côtières du Nord et du Sud, enfin celui des pays sans 

façade maritime. La production pourrait conduire à : une 
extension de la présence maritime, coordonnée, permanente 
et mondiale, une politique de logistique opérationnelle, une 
stratégie de constructions navales, la définition d’une structure 
de C2. 
L’auteur s’attaque courageusement ensuite à la dissuasion 
nucléaire. L’Union européenne comprend en effet des États 
farouchement opposés à des armes de ce type, des neutres, 
des pays qui acceptent des armes sur leur sol et un État doté. 
Comment arriver alors à une position commune ? Dans le 
cadre du TNP, la possession d’armes nucléaires ne peut se 
justifier que par un effort parallèle vers un désarmement 
généralisé, effort qui peut être porté par les pays hostiles. 
Malgré les difficultés certaines de l’exercice, l’UE peut arriver 
à se doter d’un bagage intellectuel commun, d’une grammaire, 
pour prendre son destin en main, pour ne pas être 
brinquebalée entre Washington, Moscou et Pékin. 
La démarche s’inscrit dans la durée. Il faut du temps pour 
changer les mentalités, le temps nécessaire pour que deux 
jeunes générations bien formées arrivent aux postes de 
responsabilité. L’horizon est fixé à 2060. Fort justement, le 
livre conclut sur le fait que les risques et menaces pourraient 
nous obliger à accélérer. Il est urgent de s’atteler très vite à la 
tâche . 
Penser la puissance militaire de l’UE, par Edouard Jonnet, 
Editions du Cygne, 2020 -  16 €                                                       

Rubrique Livres
 Quelques livres proposés par  la Rédaction
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Quelles nouvelles en Europe ?
 Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC  - 2ème Trim. 2021

Union européenne 

Priorités de la présidence slovène  
Le ministre de la Défense Matej Tonin, dans un entretien du 
27 mai rapporté par B2Pro, a donné les priorités de la future 
présidence slovène du conseil de l’UE à compter du 1er juillet 
2021 : - Coopération entre les Balkans occidentaux - 
L’efficacité énergétique, comme en utilisant l’hydrogène à la 
place des carburants fossiles, et dans la construction de 
bâtiments, - Coopération UE – OTAN. 

Conseil européen extraordinaire du 24 mai 2021  
- Biélorussie : le Conseil européen a fermement 

condamné l'atterrissage forcé du vol Ryanair à Minsk, en 
Biélorussie, le 23 mai 2021 ainsi que la détention par les 
autorités biélorusses du journaliste Raman Pratassevitch 
et de Sofia Sapega ; le Conseil européen a exigé 
que Raman Pratassevitch et Sofia Sapega soient 
immédiatement libérés, a demandé à l'Organisation de 
l'aviation civile internationale d'enquêter sur cet incident, a 
invité le Conseil à adopter le plus tôt possible 
des sanctions pertinentes à l'encontre de personnes et 
d’entités, a demandé au Conseil d'adopter de 
nouvelles sanctions économiques ciblées et a invité le 
haut représentant et la Commission à soumettre sans 
t a rde r des p ropos i t i ons , a demandé à t ous 
les transporteurs établis dans l'UE d'éviter le survol de la 
Biélorussie, a demandé au Conseil d'adopter des mesures 
pour interdire le survol de l'espace aérien de l'UE par les 
compagnies aériennes biélorusses et empêcher l'accès 
aux aéroports de l'UE pour les vols opérés par ces 
compagnies,-a exprimé sa solidarité avec la Lettonie à la 
suite de l'expulsion injustifiée de diplomates lettons.  

- Russie : Les dirigeants de l'UE ont condamné 
les activi tés russes i l légales, provocatr ices et 
déstabilisatrices à l'encontre de l'UE, de ses États 
membres et d'autres. Ils ont réaffirmé l'unité et la solidarité 
de l'UE face à de tels actes ainsi que son soutien aux 
partenaires d'Europe orientale. Ils ont également exprimé 
leur solidarité vis-à-vis de la République tchèque et ont 
soutenu les mesures qu'elle a prises. Les dirigeants ont 
invité le haut représentant et la Commission à présenter 
un rapport avec des options stratégiques sur les relations 
entre l'UE et la Russie, conformément à ces principes, 
dans la perspective de la réunion du Conseil européen de 
juin 2021.  

- Mali : Les dirigeants ont condamné l'enlèvement du 
président de transition du Mali et du Premier ministre et 
ont appelé à leur libération immédiate. L'UE est prête à 
envisager des sanctions à l'encontre des dirigeants 
politiques et militaires faisant obstruction à la transition au 
Mali.  

- Relations entre l’UE et le Royaume-Uni : Les dirigeants 
de l'UE ont souligné que les relations avec le Royaume-
Uni devraient demeurer mutuellement avantageuses et ne 
pouvaient en aucun cas porter atteinte à l'intégrité du 
marché unique, à l'union douanière ou à l'autonomie 
décisionnelle de l'UE. Le Conseil européen a invité la 
Commission à poursuivre ses efforts pour assurer la mise 
en œuvre intégrale des accords, notamment dans les 
domaines des droits des citoyens de l'UE, de la pêche et 
de l'égalité des conditions de concurrence. 

Réunions informelles des ministres des AE et de la 
défense des 27 et 28 mai 2021 à Lisbonne 
Les ministres des affaires étrangères et les ministres de la 
défense des États membres se sont réunis en sessions 
informelles les 27 et 28 mai à Lisbonne : 
A l’informelle Affaires étrangères, sont ressortis les points 
suivants : 
- La situation en Biélorussie, en visant de frapper le régime 

au cœur de son activité économique, 
- Le coup d’État au Mali, que condamnent les Européens, 

mais la mission EUTM Mali continue, 
- Les conflits non résolus à l’Est de l’Europe (Ukraine, 

Moldavie, Géorgie) 
A l’informelle Défense, sont ressortis, outre la coopération 
avec l’Afrique, les points suivants : 
- Coopération EU-OTAN, en présence notamment du 

secrétaire général de l’OTAN 
- Boussole stratégique, où le rôle critique des technologies 

émergentes a été souligné. 

Décision du 31 mai 2021 relative aux dépenses de relance 
de l’UE 
A la suite de la réception des notifications formelles des 27 
États membres de l’UE concernant l’approbation de la 
décision relative aux ressources propres, le Conseil a clos le 
31 mai 2021 la liste des notifications reçues. Cette décision 
est entrée en vigueur le 1er juin 2021 ce qui permet le 
lancement du plan de relance « Next Generation EU ». 
Cette décision habilite la Commission européenne à 
emprunter au nom de l’UE jusqu’à 750 Md € aux prix de 2018 
sur les marchés des capitaux. 

Décision du 4 juin 2021 bannissant les avions 
biélorusses du ciel de l’UE 
Cette décision est entrée en vigueur le 5 juin 2021. Deux 
exceptions, en cas d’urgence ou à des fins humanitaires, sont 
précisées. 

Réunion entre Joe Biden, Ursula von der Leyen et 
Charles Michel le 14 juin. 
Cette réunion organisée à l’occasion de la visite du président 
des États-Unis en Europe pour le sommet du G7, tenu à 
Carbis Bay du 11 au 13 juin, et celui de l’OTAN, le 14 juin, 
vise à instaurer un dialogue de haut niveau sur la sécurité 
entre l’UE et les États-Unis. 
Conseil européen 24 et 25 juin 2021 
Sont prévus à l’ordre du jour du prochain Conseil européen, 
les points suivants : 
-  COVID 19, 
-  Relance économique 
-  Migrations, 
-  Turquie, 
-  Russie 
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PESC et PSDC 
Comité militaire de l’EU - Réunion du 19 mai  
Devant les chefs d’état-major des États membres, réunis le 
19 mai au sein du comité militaire de l’UE, le Haut 
représentant de l’Union a défendu ses idées maîtresses :  
- Etre plus réactif : Josep Borrel a précisé que nous 

devons « renforcer notre capacité à promouvoir la 
souveraineté technologique et l'innovation et […] notre 
résilience », l’UE doit  « prendre des décisions plus 
rapidement » et « garantir que les missions et opérations 
de l'UE disposent des moyens nécessaires pour faire une 
différence sur le terrain »  

-  Partager les moyens en coalition : Josep Borrel indique 
qu’il faut avoir « une plus grande flexibilité » ; il précise 
qu’on pourrait, en « s'appuyant sur le bon exemple » des 
présences maritimes coordonnées, « rechercher 
davantage de synergies entre les missions et opérations 
de l'UE et les coalitions ad hoc européennes, comme la 
Task Force Takuba au Sahel ou l'opération Agenor dans le 
détroit d'Ormuz ».  

- Battlegroup ou force d’entrée en premier : le HR 
souligne qu’il faut être « mieux préparé aux crises futures 
avec des forces formées, équipées et disponibles si 
nécessaire ». L'idée d'une force d'entrée initiale pour 
certains scénarios « pourrait être explorée plus avant 
dans ce contexte » a insisté Josep Borrell. 

Fonds européen de défense (FEDef)  
Adoption du règlement par le Parlement européen le 29 avril. 
Cette adoption officialise le règlement 2021/697 établissant le 
fonds européen de défense après son approbation par la 
Commission et le Conseil.  

Ce règlement abroge le règlement 2018/1092 établissant le 
programme européen de développement industriel dans le 
domaine de la défense (PEDID) ;  

La Commission prévoit d’arrêter le programme de travail 
relatif au FED et de lancer le premier appel à projets avant 
l’été ;  

La Commission prévoit également, concernant le PEDID, de 
communiquer les résultats du 1er appel à propositions et de 
lancer le 2ème appel à propositions avant l’été. 

Comité militaire : 
Le général Robert Brieger, actuel chef d’état-major des 
armées autrichiennes présidera le comité militaire de l’UE à 
partir du 1er juin 2022. Il succédera au général italien Claudio 
Graziano. 

Quelles nouvelles en Europe ?
 Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC - 2ème Trim. 2021

Opérations / Missions UE 
Prolongation de la mission Eulex au Kosovo  

Décision du 3 juin 2021 prolongeant la mission jusqu’au 14 
juin 2023. Cette décision suit une revue stratégique examinée 
par le COPS. Le budget alloué pour la mission, 29 M€ par an, 

est très réduit par rapport à celui de la période précédente, 39 
M€. Le soutien au dialogue Belgrade-Pristina, mené par l’UE, 
sera transféré au bureau de l’UE au Kosovo au plus tard le 31 
décembre 2022. 

États membres 

France - La France a suspendu le 3 juin 2021 les opérations 
militaires avec les forces armées maliennes. Le Président de 
la République a annoncé le 10 juin 2021 la transformation en 
profondeur de notre dispositif militaire au Mali, dans le cadre 

de la Coalition internationale pour le Sahel. Cette évolution, 
une fois réalisée, traduira la fin de l’opération Barkhane. Le 
dispositif militaire français sera davantage centré sur le 
partenariat opérationnel et la coopération. 

Systèmes et équipements 
Système de combat aérien du futur (SCAF) 
Les ministres chargés de la défense allemand, français et 
espagnol ont annoncé le 17 mai un accord pour la prochaine 
étape de la phase de démonstration du programme. 
Mentionné lors du conseil des ministres franco-allemand du 
31 mai 2021, ce projet doit recevoir l’accord du Bundestag. 
Cet accord, soumis à conditions, a été donné par les élus du 
Bundestag le 23 juin. Le démonstrateur de l’avion de chasse 
est attendu pour 2027. 

Pologne 
Le ministre polonais de la défense, Mariusz Blaszczak, a 
annoncé le 19 mai 2021 l’achat de 4 systèmes de drones 

Bayraktar TB2 turcs, soit au total 24 drones. Le contrat 
prévoit également des prestations de soutien et de formation. 
Développé par la société turque Baykar Makina, le Bayraktar 
TB2 peut voler à la vitesse de croisière de 130 km/h et à 
l’altitude maximale de 22.500 pieds. Si son endurance est de 
24 heures, son rayon d’action est en revanche limité à 150 
km. Entré en service au sein des forces turques en 2014, il a 
notamment été vendu à l’Azerbaïdjan, au Qatar, au Maroc et 
à l’Ukraine. 

Croatie 
Le Premier Ministre croate, Andrej Plenkovic a annoncé le 28 
mai 2021 l’achat à la France de 12 avions Rafale, qui seront 
prélevés, dans un premier temps, sur le parc de l’Armée de 
l’Air et de l’Espace. 
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Délégation EuroDéfense-France  

Déléguée :              Nathalie de Kaniv     Mail :          eurodefense-france@wanadoo.fr 
Adresse postale :       1 place Joffre, 75007 PARIS SP07    Tel. Mobile :     +33 (0) 6 64 90 36 69 
Tel/Fax :                      +33 (0)1 44 42 42 15                                            

Nos activités  EuroDéfense-France  
L‘organisation de nos petits déjeuners et conférences est toujours difficile en raison de la situation sanitaire.   
Les prochains évènements programmés sont les suivants  (dates à confirmer à la rentrée) : 
- 18 octobre : table ronde à l'École militaire sur la diplomatie européenne et l'action extérieure de l’UE 
- 18 novembre : journée d'études à Rennes : quelle ambition française pour la défense européenne ? 

La conférence à Strasbourg, en partenariat avec le Club des généraux 2s d’Alsace et l’association CiDAN, a de nouveau été 
repoussée, en raison de la crise sanitaire, au printemps 2022. 
                                  

EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau

Réseau	EURODEFENSE		
Le	point	sur	les	ac8vités	à	fin	Juin	2021	

L e s R e n c o n t r e s 
internationales se sont 
tenues du 16 au 18 
j u i n à l ’ I n s t i t u t 
universitaire militaire 
p o r t u g a i s . T r o i s 
représentations des 
associations du réseau 
( E u r o D é f e n s e -
Denmark, Nederland 
et Austria) avaient pu 
rejoindre Lisbonne, 
ainsi que le Secrétaire 
général du réseau. Les 

autres associations se sont connectées en visioconférence. 
EuroDéfense-Portugal avait fait de gros efforts pour le succès 
de cet événement. Le ministre de la défense, le CEMA et le 
général commandant l’Institut ont en particulier fait à 
EURODEFENSE l’honneur de participer au dîner officiel. On 
a pu remarquer aussi la présence de nombreux jeunes 
membres.  

L’association tchèque a cessé ses activités, mais des 
contacts sont déjà pris pour la relève.  EuroDéfense-Denmark 
a été intégrée au réseau. Le nombre de membres reste donc 
de quinze.  

Un conseil des présidents se tiendra à Vienne du 4 au 6 
novembre en « présentiel », à l’occasion du 25ème 
anniversaire du forum de l’AIES (Austrian Institute for 
European and Security Policy), très lié à l’association 
autrichienne. 

EuroDéfense-France a accepté d’organiser les rencontres de 
2022, pendant le premier semestre, la France assurant la 

présidence de l’UE pendant ce créneau. EuroDéfense-Italia 
organisera au mois de septembre de la même année une 
rencontre des jeunes, la première depuis 2015. 

EuroDéfense-Portugal a demandé de lancer une réflexion sur 
l’amélioration et la dynamisation du fonctionnement du 
réseau, ce qui a été validé. 

Six groupes de travail sont en place : Rayonnement du 
Réseau, « Énergie - Climat - Défense », Futur de la défense 
européenne, Guerre hybride, PME de défense, Approche 
capacitaire. 

Deux observatoires - un sur les technologies de rupture 
(dirigé par EuroDéfense-Deutschland) et un sur les relations 
UE-OTAN (dirigé par EuroDéfense-UK), se sont ajoutés aux 
huit existants : Arctique, Espace, Méditerranée, Cyber, 
Russie, Politique migratoire, Chine, Lutte contre le terrorisme. 

EuroDéfense-France a le pilotage des groupes de travail 
européens sur l’approche capacitaire (GTE 30) et sur le 
rayonnement du réseau, qui reprend les activités du groupe 
des jeunes EDEO, dont la réussite a été soulignée (avec le 
nouveau site, les premières lettre et visioconférence). Côté 
observatoires, nous avons en charge ceux sur la Fédération 
de Russie et sur la lutte contre le terrorisme. Les membres de 
l’association peuvent néanmoins participer à tous ces 
groupes de travail. 

En fin de réunion, un message vidéo de 7 minutes a été 
diffusé, message du président honoraire de EuroDéfense-
Nederland, Wim van Eekelen, un des fondateurs du réseau, 
soulignant l’importance de la coopération entre la France et 
l’Allemagne, des coopérations bilatérales des Pays-Bas avec 
la Belgique et l’Allemagne, et de la Coopération Structurée 
Permanente. Ces coopérations sont néanmoins insuffisantes. 
Il faut selon lui plus d’intégration, avec des capacités propres 
à l’UE de réaction rapide et de commandement  

Le réseau se porte donc bien ! 

mailto:eurodefense-france@wanadoo.fr

