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Introduction.
Par Olivier COSTA, Catherine HOEFFLER et Jean-Charles LEYGUES.

S

i la notion « d’Europe de la défense » n’est pas expressément consacrée par les traités
européens, ces derniers évoquent toutefois la mise en œuvre d’une politique de
sécurité et de défense commune (PSDC). Les objectifs de la PSDC sont définis par

l'article 42 du traité sur l'Union européenne (TUE). Celui-ci prévoit que l'Union européenne
(UE) peut avoir recours à des moyens civils et militaires en dehors de l'Union « afin d'assurer
le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité
internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies ». Ce même article
envisage, à terme, le développement d’une défense commune.
Dans un contexte de tensions internationales avec l’affirmation des grandes puissances
militaires à l’image des États-Unis, de la Russie ou encore de la Chine et avec la remise en
cause de plusieurs accords internationaux, facteur de déstabilisation en matière de défense
(retrait des États-Unis du traité de 1987 sur les forces nucléaires à portée intermédiaire –
« INF » …) se pose la question de savoir quel pourrait être le rôle de l’Union et quelle pourrait
être sa place sur la scène internationale concernant les questions de défense.
Il s’agira dès lors d’articuler la réflexion autour de trois axes principaux :
•

Une politique européenne de défense est-elle possible ?

•

Quelle intégration pour les industries de défense en Europe ?

•

Défense européenne : quels rôles pour l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord
(OTAN) et l’Union ?

Une politique européenne de défense est-elle possible ?
Les négociations avec l’Iran, la Corée mais aussi les opérations de la PSDC sont autant
d’illustrations d’une activité institutionnelle mais aussi, peut-être, d’une volonté politique qui a
manqué par le passé en matière de politique étrangère et de sécurité et de son bras armé, la
PSDC. La voix de l’UE compte-t-elle réellement pour autant ? Quels sont les facteurs permettant
aux Européens de compter sur la scène internationale ? Le Haut Représentant et son
administration, le service européen pour l’action extérieure (SEAE), sont-ils des instruments à la
disposition des États membres ou révèlent-ils une véritable « European touch » ?
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Quelle intégration pour les industries de défense en Europe ?
Le contexte actuel marqué par le Brexit et la présidence Trump, mais aussi bien plus proche
de nos frontières, le renouveau d’un certain nationalisme en Europe sont autant de facteurs
qui ont encouragé les gouvernements à relancer le débat autour d’un approfondissement de
l’Europe de la Défense. Les initiatives dans ce sens sont nombreuses, dont les plus connues
restent à ce jour la coopération structurée permanente (CSP ou PESCO en anglais) et le Fonds
pour la défense mis en place par la Commission européenne. Ces avancées de la PSDC
reposent pour beaucoup sur une dimension industrielle, à savoir la mise en avant d’avantages
économiques à la coopération en matière de défense. Mais les intérêts européens existentils, quand les firmes sont fragmentées nationalement ou lorsqu’elles s’allient avec des firmes
étrangères,

notamment

étatsuniennes ?

Peut-on

finalement

parler

d’industrie

« européenne » et si oui, peut-elle survivre face à la concurrence internationale ?

Défense européenne : quels rôles pour l’OTAN et l’Union ?
Question sensible avant même la création de la politique étrangère et de sécurité commune
(ex-PSDC), la question des liens entre une organisation européenne de défense et de sécurité
et l’OTAN n’a jamais réellement disparu de l’agenda politique. Après les déceptions d’un cadre
institutionnel de la coopération tombé en désuétude et d’un éloignement forcé par l’hostilité
entre Chypre et la Turquie, l’année 2016 voit le dialogue se renouer entre les organes
administratifs des deux organisations internationales, à défaut de trouver une solution
politique entre gouvernements. Si une meilleure coopération est certainement souhaitable
d’un point de vue fonctionnel, est-elle politiquement possible ? Quels peuvent être les
scénarios dans le sens d’une meilleure coopération entre l’Union européenne et l’OTAN ?

Eurotémis – 9° édition | L’Europe de la défense | 21 et 22 novembre 2019

8

L’histoire de la politique européenne de défense.
Par les étudiantes et les étudiants de l’Université de Bordeaux.

L

’idée d’une politique européenne de défense commune n’est pas née avec la création
des Communautés économiques européennes ; en témoigne notamment le Concert
européen au 19ème siècle, pour ne s’en tenir qu’à un exemple. Le Concert européen, ou

Congrès de Vienne, a, en effet, redéfini les contours de l’Europe à l’issue des guerres
napoléoniennes et a permis d’assurer une stabilité relative sur le continent. Après la Seconde
Guerre mondiale, les pays européens sont déterminés et veulent éviter tout conflit
dévastateur. Les gouvernements font alors le pari de mettre en commun leurs productions de
charbon et d'acier pour rendre toute guerre entre la France et l'Allemagne, historiquement
rivales, « non seulement impensable, mais matériellement impossible »1. C’est ainsi que fut
signé le traité CECA ou traité de Paris, le 18 avril 1951.
Mais ce n’est que lorsque les États-Unis exigèrent le réarmement allemand que la question
d’une politique de défense commune se posa véritablement. Le Conseil de l’Europe,
organisation intergouvernementale née le 5 mai 1949 par la signature du traité de Londres,
se saisit du problème en août 1950. Churchill émit alors l’idée de créer une armée européenne
unifiée2, soumise à un contrôle démocratique et agissant en coopération avec les États-Unis
et le Canada. Approuvé, à une large majorité, par l’assemblée consultative du Conseil de
l’Europe, le projet d’une armée européenne commençait à se dessiner. Cet élan fut
rapidement bouleversé par la demande du chancelier allemand Adenauer d’accroître la
présence de troupes occidentales ; et ce afin de rééquilibrer les rapports de forces avec
l’Allemagne de l’Est. Dès septembre 1950, le président Truman approuva l’envoi en Europe de
renforts américains. Il proposa également l’organisation d’une armée intégrée en Europe,
dotée d’un commandement unique et d’un État-major international, comprenant des unités
nationales juxtaposées ; les États-Unis souhaitant la reconstitution de l’armée allemande pour
contrer la menace soviétique. Si Robert Schuman, alors ministre français des Affaires
étrangères, était initialement farouchement opposé à un réarmement de l’Allemagne3, il était
en revanche favorable à un engagement de l’armée américaine sur le continent européen.
Finalement, la France céda à la pression américaine, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord,

1

R. Schuman, Déclaration du 9 mai 1950.
W. Churchill, Discours de Zurich le 19 septembre 1946
3
R. Schuman, Discours à la conférence de l’OTAN, New York, 16 septembre 1950
2
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plusieurs alliés se sont alignés sur la position américaine. Ensuite, le désastre militaire français
et le choix de poursuivre la guerre en Indochine rendaient l’aide américaine indispensable
entraînant ainsi la nécessité d’accepter la position des Etats–Unis. C’est au cours de la
conférence de Bruxelles du 18 au 22 décembre 1950 que Robert Schuman annonça que la
France acceptait le réarmement de l’Allemagne. En octobre de la même année, il avait
demandé à René Pleven, Président du Conseil, de formuler une solution européenne, ouvrant
ainsi la porte à une politique européenne de défense. Si les débuts furent difficiles (I), la
décennie des années 1970 fut marquée par des avancées propices à la mise en place d’une
politique européenne de sécurité et défense par le traité sur l’Union européenne (II).

I – Les difficiles débuts de la politique européenne de
défense.
Les querelles sur la supranationalité peuvent être considérées comme étant à l’origine
de l’échec du projet de la Communauté européenne de la Défense (A). Le réarmement de la
RFA étant nécessaire, la signature des accords de Paris donna naissance à l’Union européenne
occidentale (B).

A) L’échec du projet de la Communauté européenne de la Défense.
Le plan Pleven est adopté par l’Assemblée nationale française le 26 octobre 1950. Les
six pays de la CECA entamèrent ensuite un long cycle de négociations qui aboutirent à la
signature à Paris le 27 mai 1952 du traité instituant la Communauté européenne de défense
(CED). Il instituait une défense commune sous la forme d’une armée européenne placée sous
le contrôle d’un conseil des ministres. L’Assemblée de la CECA proposa des institutions
communes à la CECA et à la CED et coiffant les deux Communautés à savoir un parlement
européen et un conseil exécutif.
Alors que 4 des 6 pays procèdent à la ratification la CED entre mars 1953 et avril 1954, la
querelle entre cédistes et anticédistes s'amplifia en France. L'Italie décida alors de suspendre
son processus de ratification. Le vote du 30 août 1954 écarta définitivement la CED après une
campagne intense sur la question du réarmement allemand, du maintien de la souveraineté
et d’une défense autonome. L’absence de la Grande-Bretagne étant perçue comme un
synonyme de déséquilibre.
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Pour certains, la première conséquence de ce vote, qualifié de « crime du 30 août », fut la
démission de Jean Monnet de son poste de président de la Haute autorité de la CECA. La
France infligeait ainsi un camouflet inacceptable à l'idée d'une Europe fédérale, idée chère à
Jean Monnet.
L’épisode de la CED a marqué la construction européenne en ce sens que la notion même de
supranationalité a par la suite été souvent combattue, et pas seulement en France. Il conduisit
aussi à un aménagement de l’accord de Bruxelles du 17 mars 1948.

B) L’Union de l’Europe Occidentale.

L’Union de l’Europe occidentale (UEO) est une organisation intergouvernementale qui
est née en 1954 par les accords de Paris. Dotée d’un Conseil, elle regroupait la France, le
Royaume-Uni, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne,
l’Italie, l’Espagne et le Portugal. La Grèce rejoindra ultérieurement ces États. Les délibérations
sont prises à l’unanimité.
L’UEO est une sorte de pacte européen qui a pour objectif d’autoriser un réarmement
allemand limité et contrôlé, d’associer la Grande-Bretagne à la défense du continent, et
d’établir un équilibre entre les défenses militaires européennes. Les États prennent des
engagements : ne pas fabriquer d’armes atomiques biologiques ou chimiques pour la RFA, ne
pas aller au-delà de certains effectifs pour les autres États.
Mais l’UEO est liée à une autre organisation intergouvernementale : l’Organisation du traité
de l’Atlantique Nord (OTAN). En effet, la RFA entre dans l’OTAN, ses troupes en dépendent, le
niveau des effectifs est contrôlé par l’OTAN. L’UEO est subordonnée à l’OTAN. Ce n’est pas
moins de 28 références à l’OTAN qui se trouve dans le texte concluant les accords de Paris.
L’OTAN, loin d’autonomiser la construction d’une défense européenne, a par son existence,
enrayé une effective politique européenne de défense. D’ailleurs la France a, à plusieurs
reprises, tenté de réactiver l’UEO. Elle a aussi été fer-de-lance tant en matière de coopération
politique que de coopération militaire franco-allemande (Eurocorps). Mais c’est à l’occasion
des négociations du traité de Maastricht établissant l’Union européenne que la question d’une
défense commune fut de nouveau posée.

Eurotémis – 9° édition | L’Europe de la défense | 21 et 22 novembre 2019

11

II – Le traité sur l’Union européenne, véritable ciment des
échanges interétatiques en vue d’une politique de défense
commune.
Des mécanismes de coopération politique ont été institués en marge mais aussi par les
traités communautaires au cours des années 1970 (A). Ils ont constitué des avancées propices
à la mise en place d’une politique européenne de sécurité et de défense par le traité de
Maastricht (B).

A) Les mécanismes de coopération politique.

C’est au Sommet de La Haye en décembre 1969 qu’est née la coopération politique
européenne qui a fonctionné durant plus de vingt ans, de manière pragmatique mais
substantielle, en dehors du cadre communautaire. Le texte fondateur de cette coopération
est l’accord Davignon conclu le 27 octobre 1970 qui définit les objectifs et les instruments de
la coopération. Par la consultation de chaque État à l’occasion des réunions périodiques des
ministres des Affaires étrangères, les États cherchent à unifier des positions jusqu’alors
discordantes. Puis, en décembre 1974, le sommet de Paris créa le Conseil européen composé
des Chefs d’État et de gouvernement. Le Conseil européen est donc à la fois un organe de
coopération politique, en dehors des traités, et un organe des Communautés européennes.
C’est finalement l’Acte unique, signé en février 1986, qui consacrera la coopération
européenne en matière de politique étrangère. Il prévoyait d’ailleurs une possible extension
à la sécurité. Les États se sont ainsi engagés à arrêter une position commune sur toute
question et à l’accepter comme point de référence pour leurs propres politiques. L’Acte
unique a donc renforcé par-là la cohérence entre la coopération et l’activité communautaire
stricto sensu.
Ces vingt années de concertation de plus en plus systématique ont donc grandement
contribué à une meilleure connaissance mutuelle mais aussi à un rapprochement réel des
Européens sur la majeure partie des dossiers de politique internationale. Le climat de
confiance et la meilleure compréhension entre Européens sont, avec le réflexe de la
concertation permanente – unique dans la vie diplomatique internationale - et les instruments
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mis en place, les principaux acquis qui ont permis de faire émerger d’une politique étrangère
et de sécurité commune. La Chute du mur de Berlin et la réunification de l’Allemagne ont
également contribué à accélérer le processus engagé de construction européenne en matière
de défense commune ; la fin de la guerre froide offrant de nouvelles perspectives en
permettant le lancement de nouvelles initiatives en Europe.

B) La mise en place d’une politique de sécurité et de défense par l’Union européenne.

La mise en place d’une politique étrangère et de sécurité commune se concrétisa grâce
au « deuxième pilier » du traité de Maastricht, adopté en 1992. Dès le préambule du traité,
ses signataires affirment leur volonté. En vertu du titre V du traité, la PESC inclut l’ensemble
des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une
politique de défense commune qui pourrait conduire à une défense commune. Deux
déclarations relatives à l’UEO sont venues compléter le traité de Maastricht : la première
indiquait que l’intégration de l’UEO à l’Union européenne devrait se faire par étapes ; la
seconde incitait les États non membres de l’UEO à l’intégrer, et les États européens membres
de l’OTAN à devenir membre associé de l’UEO.
Le traité d’Amsterdam, signé en 1997, a également permis aux États membres de l’UE
d’avancer en matière de défense par le biais d’une action plus efficace et cohérente. Il indique
que « l’UEO fait partie intégrante du développement de l’Union européenne, lui donne l’accès
à une capacité opérationnelle et l’assiste dans les aspects de la PESC ayant trait à la défense »4.
Il prévoit des missions qualifiées de missions dites de « Petersberg » qui peuvent être des
missions humanitaires et d’évacuation, de maintien de la paix, de forces de combats pour la
gestion de crises. L’Union européenne peut alors avoir recours à l’UEO. Mais, peuvent aussi y
participer des États membres non membres de l’UEO. Ce même traité propose une voie
juridique pour l’intégration des deux organisations à savoir une décision du conseil européen
que chaque État devra approuver.
Dans la pratique, l’UEO peut s’appuyer sur des forces multinationales européennes comme
Eurocorps (France, Allemagne Espagne, Belgique, Luxembourg) ou encore Eurofor et
Euromafor (Espagne France Italie Portugal).

4

Article 17 TUE
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Le sommet franco-britannique de Saint-Malo (décembre 1998) a donné un nouveau coup
d’accélérateur à la PESC. Plusieurs solutions ont été envisagées pour gérer les crises et
encadrer les forces nationales : un encadrement par l’OTAN, des structures nationales ou
plurinationales à la disposition de l’Union. Un an plus tard, lors des conseils européens de
Cologne et d’Helsinki, l’Union européenne posait les bases d’un système propre à l’Union et
d’un corps militaire européen ; une déclaration commune appela l’établissement de moyens
militaires « autonomes » et « crédibles » pour l’Union européenne. Il s’agissait de tirer les
leçons de la crise du Kosovo, du manque d’efficacité de l’UEO et d’affirmer une identité de
sécurité et de défense face à l’OTAN. Bien que l’UEO fût engagée dans des actions concertées
avec l’OTAN tout au long des années 1990, celle-ci fera les frais du processus de
déstructuration au profit de l’Union européenne et de la mise en place de la PESC. Le traité de
Nice signé en 2000 a consacré de nouveaux organes : le Comité politique et de sécurité, le
Comité militaire et la réunion des Chefs d’état-major. L’Union européenne s’est ainsi peu à
peu acheminée vers une gestion militaire autonome des crises. On peut citer le protocole
n° 11 sur l’article 42 du traité de Lisbonne qui montre combien les rapports Union européenne
– UEO ont évolué : « l’Union européenne, en collaboration avec l’Union de l’Europe
occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles ». C’est
sans surprise que l’UEO fut finalement dissoute en juin 2011.
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La politique de sécurité et de défense commune
(PSDC).
Par les étudiantes et les étudiants de l’Université de Bordeaux.

“L

’Union européenne est confrontée dans son voisinage à une instabilité et à
un nombre de conflits sans cesse croissants, tandis que de nouvelles
menaces pour la sécurité apparaissent. (...) Les citoyens attendent de plus

en plus de l’Union européenne qu’elle assure la protection tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de ses frontières, l’ampleur de ces défis étant telle qu’aucun État membre ne
serait en mesure de les relever seul ».

Ce constat géopolitique dressé par la Commission européenne le 7 juin 2017 dans sa
communication au Parlement européen, au Conseil, au Conseil économique et social et au
Comité des régions relative au lancement du Fonds européen de la défense souligne la
nécessité de consolider une politique européenne commune de la défense.
Ainsi, l'UE a développé une politique de sécurité et de défense commune (PSDC) pour
l'ensemble du territoire européen. À noter que la PSDC ne constitue qu’un sous-ensemble de
la Politique Étrangère et de Sécurité Commune, dit PESC. En effet, cette dernière dispose d’un
champ d’application plus large puisqu’elle comprend entre autres la diplomatie ou encore le
développement. De ce fait, la PSDC qui ne concerne que le volet défense et sécurité de l’UE
permet de faire face aux crises internationales en lui donnant accès à des moyens militaires
et civils.
Le point de départ de l’idée d’une défense commune est la PESC qui a vu le jour en 1992 avec
du Traité de Maastricht ; le deuxième pilier de ce traité lui étant consacré, et faisant écho aux
missions évoquées lors de la Déclaration de Petersberg de la même année. Celles-ci peuvent
se résumer à des missions de prévention des conflits et de maintien de la paix mais également
à des missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris des opérations de
rétablissement de la paix.
L’idée de la création d’une politique européenne de sécurité et de défense incluant une force
militaire capable d’actions autonomes émergea à l’occasion du sommet franco-britannique
qui se déroula, le 4 décembre 1998, à Saint-Malo, dans le contexte de la guerre au Kosovo.
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Un an plus tard, à l’occasion du Conseil européen de Cologne, une résolution a été adoptée
en vue de son renforcement. Mais il faut attendre la révision portée par le Traité de Lisbonne
de 2007 pour que le traité prévoie des dispositions spécifiques en matière de PSDC via l’article
42 du TUE. Les évolutions de la politique de sécurité et de défense sont notamment une
réponse à l’incapacité de l’Union européenne d’agir dans les conflits militaires du début des
années 2000 tel que celui en Irak.
La nécessité d’une gestion commune des crises a conduit les États à l’instauration d’une clause
d’assistance mutuelle, à l’article 42.7 du TUE : « au cas où un État membre serait l'objet d'une
agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par
tous les moyens en leur pouvoir conformément à l’article 51 des Nations Unies ». Cette clause
s’inspire d'une disposition de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), mais aussi du traité
instituant l'OTAN. Elle est cependant indépendante de celle de l’OTAN ce qui fait que les États
« neutres » non membres de l'OTAN (Irlande, Suède, Finlande, Autriche, Malte, Chypre) n’ont
pas une obligation d’assistance hors UE.
Le contexte de la création de la PSDC explique pour partie au moins son
fonctionnement institutionnel (I) mais conduit aussi à s’interroger sur son avenir face aux
problématiques géopolitiques actuelles (II).

I - L’organisation de la PSDC.
L’existence de la politique de sécurité et de défense commune s’appuie sur des
organes et un budget (A) permettant la mise en place d’opérations (B).

A) L’organisation institutionnelle.
1 - Les organes.

Il existe divers organes, dont certains sont communs à la PESC et à la PSDC ; les autres
étant spécifiques à la PSDC. Au sein de la première catégorie, on trouve entre autres le Haut
représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HRUEAE), poste
actuellement occupé par Federica Mogherini jusqu’en 2020, nommée par le Conseil européen
à la majorité qualifiée. Son rôle est de conduire la PESC en étant appuyée par le service
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européen de l’action étrangère (v. article 27 § 3 TUE). Ce service diplomatique est placé sous
l’autorité du HRUEAE et a pour mission de piloter les composantes civiles et militaires dont
dispose l’Union européenne. Le Conseil européen a énoncé, dans sa décision du 26 juillet 2010
(2010/427/UE) fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action
extérieure, que « le SEAE assistera le haut représentant (...) aux fins de l'exécution de son
mandat consistant à conduire la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union
et à veiller à la cohérence de l'action extérieure de l'Union, comme indiqué notamment aux
articles 18 et 27 » du traité de Lisbonne.
Enfin, l’action du HRUEAE est notamment contrôlée par le Parlement qui se voit sollicité lors
de la nomination du représentant ; ce dernier devant en outre répondre à toute interpellation
du Parlement sur le suivi de sa politique.

Mais, il existe aussi des structures institutionnelles plus spécifiques à la PSDC comme les
structures politico-militaires telles que le Comité militaire de l’UE et l’État-major de l’UE dont
les missions consistent principalement en la planification et la conduite d’actions militaires ou
encore les structures opérationnelles et de la gestion de crise comme la capacité civile de
planification et de conduite (CPCC) chargée de planifier les opérations civiles qui trouve un
pendant militaire en la capacité militaire de planification et de conduite (CMPC). Il existe aussi
l’agence européenne de défense (AED) chargée entre autres de renforcer la capacité militaire
des États membres en créant une base industrielle et technologique concurrentielle et
favorisant la recherche.

Cette politique bénéficie d’un budget propre ce qui lui confère une relative autonomie.

2 - Le budget de la PSDC.
Il faut noter que l’action extérieure de l’UE dispose d’un budget propre. Les missions
civiles sont financées par le budget de l’UE dédié à la PESC tandis que les opérations militaires
et de défense sont financées, de leur côté, par les budgets des États membres ; le principe
étant une participation nationale à hauteur de la contribution aux opérations.
Il existe, de plus, un mécanisme de contribution ad hoc nommé Athéna créé en 2004 pour
financer certains coûts communs tels que le transport, l’hébergement, les services médicaux ou
encore le carburant (v. article 41 §2 TUE), mécanisme auquel le Danemark refuse de participer.
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En septembre 2016 a été mis en place un fonds européen de défense pour une phase pilote.
Doté de 590 millions d’euros, il est prévu qu’il atteigne 13 milliards d’euros pour la période
2021-2027. Ce fonds a pour but de stimuler les projets transnationaux de coopération
industrielle.

Il s’inscrit dans une idéologie d’évolution du budget lié à la politique de défense et de
sécurité commune. En effet, dans le contexte actuel le budget semble insuffisant pour
augmenter les missions de la PSDC sur la scène internationale.
B) Les opérations de la PSDC.
1 - Nature des opérations.
L’article 43 TUE énonce les missions possibles dans le cadre de la PSDC, c’est le Conseil
qui prend la décision d’ouvrir une mission en définissant son objectif, sa portée et sa mise en
œuvre.
On y retrouve des actions conjointes en matière de désarmement, de missions humanitaires
et d'évacuation, de missions de conseil et d'assistance en matière militaire, de missions de
prévention des conflits et de maintien de la paix, de missions de forces de combat pour la
gestion des crises, de missions de rétablissement de la paix et enfin des opérations de
stabilisation à la fin des conflits.
De plus, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
se doit de maintenir un dialogue avec le Comité politique et de sécurité et veille à la
coordination des aspects civils et militaires de ces missions. Aujourd’hui des acteurs civils et
militaires européens œuvrent dans le cadre de missions basées sur les décisions du Conseil.

2 - Opérations en cours.
On compte six opérations en cours d’ordre militaire. Parmi elles on retrouve trois
missions de formations d’armées locales (dites EUTM) en Somalie, Mali et République
centrafricaine ; deux d’ordre maritime (dites EUNAVFOR) contre la piraterie dans le golfe
d’Aden et au large de la Somalie et contre les trafics en Méditerranée ; enfin une opération
de stabilisation en Bosnie-Herzégovine.
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À celles-ci s’ajoutent dix missions d’ordre civil dont deux se terminent en 2020 (EULEX)
au Kosovo et (EUPOL Copps) dans les territoires palestiniens. Une nouvelle distinction est à
faire entre les missions civiles de renforcement des forces de sécurité intérieure au Mali,
Somalie et Niger (dites EUCAP), en Territoires palestiniens (dite EUPOL et EUBAM) ainsi qu’en
Libye (dite EUBAM) ; des missions de conseils au niveau stratégique en Ukraine et en Irak (dite
EUAM) ; et enfin une mission d’observation d’un accord de cessez-le-feu en Géorgie (dite
EUMM).
Il faut aussi faire état de la mission EULEX Kosovo ou mission État de droit. Elle a été mise en
place pour soutenir les décisions judiciaires en matière de justice constitutionnelle et de
justice civile mais également pour engager des poursuites et statuer dans certaines affaires
pénales.
L’ensemble de ces missions requiert la mobilisation de 6 000 personnes pour un coût
annuel de 900 millions d’euros via le budget de l’UE, le mécanisme Athéna et les budgets
nationaux des États membres.
Cette organisation institutionnelle et les actions qu’elle met en œuvre sont aujourd’hui
discutées et l’avenir de la PSDC fait débat.

II – Quel avenir pour la PSDC ?
La PSDC a pu naître grâce à un contexte politique favorable qui reste d’actualité (A). Si
des avancées récentes sont à relever, elles ne doivent pas masquer certaines difficultés
récurrentes (B).
A) Un contexte toujours favorable au développement de la PSDC.
Des raisons tant internes qu’externes jouent en faveur du développement de la PSDC.
1 – Les raisons internes
Il y a, tout d’abord, une volonté de renforcer l’autonomie stratégique de l’Union en ce
sens que les États membres doivent faire face à un contexte géopolitique se durcissant et donc
imaginer des stratégies communes pour y répondre. À ceci, il faut ajouter que l’opinion
publique est plutôt favorable à la création d’une armée européenne. Ainsi, selon un sondage
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eurobaromètre de 2017, 55 % des Européens et 71 % des Français souhaitent cette création.
Ces pourcentages pourraient encore augmenter en cas de Brexit puisque les Britanniques
sont, en général, plutôt opposés à un renforcement d’une Europe de la défense. Et cela,
même si les pays baltes et la Pologne sont eux aussi plutôt contre, du fait de l’appui de l’OTAN
dont ils bénéficient traditionnellement face à la menace russe. Ces États considèrent que le
changement de paradigme que serait la PSDC ne présente pas à ce jour de garanties
suffisantes. Pour les partisans de la PSDC, il s’agit aussi, au-delà du renforcement de
l’autonomie stratégique de créer les conditions propices à une solidarité européenne
renforcée.
2 – Les raisons externes.
Elles sont liées à l’existence de crises et de conflits internationaux. On peut notamment
citer le conflit en Ukraine, la situation au Sahel ou encore en Libye, sans oublier la question
syrienne. Le besoin d’une politique de défense commune et uniforme entre les États membres
se fait de plus en plus ressentir. De plus, l’OTAN pose question du fait de la pression américaine
mais aussi de la présence turque en son sein. Cela vient renforcer et légitimer la mise en place
d’un outil similaire européen.

B) Des avancées à relativiser.
Le traité de Lisbonne prévoit, en son article 42 § 6 TUE la possibilité d’une coopération
structurée entre « États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités
militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des
missions les plus exigeantes ».
25 États ont établi, en 2017, une coopération structurée permanente prévoyant notamment
l'augmentation régulière des budgets de la défense. N’en font pas partie le Royaume-Uni, Malte et

le Danemark. On relèvera aussi que, le 25 juin 2018, dix États membres de l'UE ont également
lancé l'Initiative européenne d'intervention (IEI). Il s’agit de l’Allemagne, la Belgique, le
Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, les Pays-Bas, le Portugal et le RoyaumeUni ; ce qui est plus que surprenant puisque le Brexit est en discussion. Des pays non membres
de l’Union européenne pourraient rejoindre cette initiative. L'objectif de l'IEI est de créer une
structure commune pour que les différents états-majors travaillent ensemble. En fait l’IEI a
été conçue comme une sorte de point relais entre les différentes autorités militaires des États.
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Malgré l’existence d’une volonté de poursuivre la construction d’une défense européenne, et
un certain nombre d’avancées, des difficultés persistent. Certes des coopérations renforcées
peuvent voir le jour. Mais le fonctionnement de la PSDC repose sur l’unanimité. Des
divergences d’approches sont apparues par le passé, en 2003 par exemple, lors de la guerre
d’Irak lorsque les États européens ne sont pas parvenus à adopter une position commune sur
l’intervention de leurs forces armées. Autre exemple plus récent, en 2018, Donald Trump
prend la décision de transférer l’ambassade américaine d’Israël de Tel-Aviv à Jérusalem.
Certains pays de l’Union ont boycotté l’inauguration de l’ambassade tandis que d’autres y ont
envoyé leurs représentants. Ces divergences sont donc toujours d’actualité. Elles ont des
répercussions sur la mise en place d’une Europe de la défense. Cela s’explique notamment par
la différence d’approche entre les États membres. Au-delà des intérêts internationaux
divergents, certains États sont neutres et veulent le rester (Suède, Finlande, Autriche, Irlande,
Malte).
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La politique de cyberdéfense de l’Union européenne.
Par les étudiantes et les étudiants de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

“L

es cyberattaques ne connaissent pas de frontières ; pourtant, nos capacités
de réaction varient fortement d’un pays à l’autre, ce qui crée des failles et
des vulnérabilités qui favorisent les cyberattaques. L’Union européenne doit
se doter de structures plus robustes et plus efficaces pour améliorer sa

cyberrésilience et réagir aux cyberattaques. Nous ne voulons pas être le maillon faible
de la lutte contre cette menace mondiale »,
affirmait le Président de la Commission, Jean-Claude JUNCKER lors de son discours sur l’État
de l’Union.
Depuis la création d’un marché unique européen, l’UE a toujours voulu préserver et
assurer un espace de liberté, ouvert, sûr et sécurisé. À ce stade, il semble opportun de définir
la notion de cyberdéfense, qui selon l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI), renvoie à « un ensemble des mesures techniques et non techniques
permettant à un État de défendre dans le cyberespace les systèmes d’informations jugés
essentiels ».
Sous l’impulsion internationale, l’Union européenne a élaboré en 2013 une stratégie en
matière de cybersécurité reposant sur cinq piliers, dont les deux majeurs sont les enjeux de la
cyberdéfense dans l’Europe et les enjeux industriels. Une innovation majeure dans le cadre de
l’UE qui s’est révélée une nécessité au regard du vide juridique qui existait jusqu’alors.
À la suite de la nomination de Federica Mogherini en tant que Haute Représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le débat d’une défense commune dans
le cadre de la politique de sécurité et de défense commune a été relancé, avec pour objectifs
de mettre en place des moyens institutionnels et technologiques pour l’instauration d’une
défense uniforme.
La politique de cyberdéfense a été marquée en France par l’inauguration début octobre d’un
Commandement Cyberdéfense créé en 2017, sous l’influence de l’Union européenne, avec un
budget de 16 milliards d’euros sur la période de la loi de programmation militaire 2019-2025. Un
budget conséquent pour des enjeux d’importances, de nature économique (espionnage industriel),
et politique (espionnage militaire, campagne d’influence visant à orienter le résultat d’un vote).
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De plus, les cyberattaques mettent en danger la stabilité d’un État. On peut donner de
nombreux exemples ayant touché les particuliers comme les États en passant par les petites
et moyennes entreprises. C’est le cas de la cyberattaque « Wannacry » de 2017, qui avait
paralysé des milliers de systèmes informatiques de l’Union européenne, logiciel qui
soumettait la remise des données à la réception d’une somme d’argent. Au moins 150 pays et
30 000 institutions ont été touchés.
Par ailleurs, il est aujourd’hui nécessaire d’incorporer une politique de cyberdéfense au sein
de la politique de sécurité et défense commune, car la cyberdéfense est omniprésente. On
compte en effet diverses opérations menées par l’Union européenne dans le cadre de la PSDC,
il faut donc protéger les informations liées aux opérations pour le maintien de la paix.
Enfin, le développement du numérique (Wifi4EU) en Europe s’accompagne automatiquement
de nouvelles menaces qui impactent également près de 80% des entreprises en Europe et
également les citoyens européens. Par conséquent, il est donc primordial de développer une
« culture de cyberdéfense commune ».
La politique de cyberdéfense consiste à soutenir le développement des capacités cyber
des États membres, l’amélioration des réseaux de communication gouvernementale et une
coopération renforcée avec les autres acteurs internationaux dont l’OTAN.
On en vient alors à se demander si dans un contexte d’avancée et de développement
toujours plus poussé des TIC, la politique de cyberdéfense de l’UE est à la hauteur des
menaces actuelles.
Un point d’équilibre est à trouver entre la volonté de créer une véritable politique de
cyberdéfense commune (I) et la souveraineté des États, obstacle potentiel à une stratégie de
cyberdéfense commune et autonome (II).

I – L’édification d’une politique de cyberdéfense pour l’Union
européenne.
C’est grâce à un développement progressif d’une politique de cyberdéfense intérieure
de l’Union (A) qu’il a été envisageable d’uniformiser les mécanismes de cyberdéfense dans le
cadre d’une coopération renforcée entre l’Union et l’OTAN (B).
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A) La genèse d’une politique européenne en matière de cyberdéfense.

À partir des années 1990, l’UE exprime sa volonté de mettre en place une politique de
défense. En effet, dès le Conseil européen de Cologne du 3 juin 1999 et l’élaboration du Traité
de Maastricht en 1992, l’UE pose les bases d’une « politique de défense commune ». Ce sera
lors du Sommet de Bruxelles du 12 décembre 2003 que sera adoptée la stratégie européenne
de sécurité.
L’UE a mis en place une multitude de mécanismes afin de favoriser la coopération en matière
de cyberdéfense entre les États membres. Le 12 juillet 2004 a été créée l’Agence européenne
de défense qui conduit et gère des programmes de développement capacitaire notamment
pour la cyberdéfense qui est l’un de ses 4 projets prioritaires. Il est également opportun
évoquer le lancement de plusieurs projets en matière de cyberdéfense dans le cadre de la
Coopération structurée permanente (CSP). À titre d’exemple, le projet pour une plateforme
d’échange d’informations sur les cyberincidents et des équipes d’intervention rapide en cas
d’incident informatique a été adopté le 6 mars 2018.
De plus, en attendant la création d’un véritable Fonds européen de défense (FED) pour 2021
pour un budget total de 13 milliards, la Commission européenne a adopté le 19 mars 2019 des
programmes de travaux visant à cofinancer des projets industriels de défense communs pour
la période 2019-2020. Une enveloppe de 500 millions d’euros sera affectée à ce domaine.
Par ailleurs, il est essentiel d’évoquer les instruments complémentaires à la cyberdéfense,
relatif à l’aspect intérieur de la cybersécurité, offrant une assistance aux États. Le Parlement
européen a adopté, le 6 juillet 2016, la Directive (UE) 2016/1148 sur la sécurité des réseaux et
des informations. Il s’agit du premier texte législatif européen sur la cybersécurité, censé
favoriser la coopération européenne dans le domaine, ainsi que le renforcement des
standards de sécurité.
Deux pôles d’action principaux sont prévus, l’un concerne l’instauration d’un seuil de sécurité
numérique minimum, et l’autre, l’obligation de signalement de toute attaque ou tentative
d’attaque aux autorités européennes compétentes.
De surcroît, la Commission européenne a présenté le 13 septembre 2017 un « paquet de
mesures » relatif à la cybersécurité. Sur cette initiative a été adopté par le Parlement
européen le 12 mars 2019 puis par le Conseil de l’Union européenne le 7 juin, le règlement
européen Cybersecurity Act marquant une véritable avancée pour l’autonomie stratégique
européenne.
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Cependant, il convient de noter que le niveau de coopération aujourd’hui ne semble
pas suffisant. En effet, le Parlement européen a adopté le 13 juin 2018, en session plénière,
une résolution dans laquelle il appelle à renforcer la cyber coopération au niveau européen et
encourage notamment la coopération UE/OTAN.

B) Vers une politique de cyberdéfense uniforme dans le cadre de la coopération
renforcée entre l’UE et l’OTAN ?
La politique de cyberdéfense est indéniablement le fruit d’un long processus de
réflexions de la part de l’OTAN contrairement à la récente coopération renforcée entre l’Union
européenne et l’OTAN sur la cyberdéfense.
C’est au début des années 2000 qu’une prise de conscience se fit au sein de l’OTAN. En passant
par l’adoption de sa première politique de Cyberdéfense en 2008, et une déclaration
importante de 2014 où l’OTAN énonce que la cyberdéfense fait partie intégrante de la défense
collective, les bases d’une cyberdéfense efficace se sont construites au sein de cette
organisation. Mais la réelle coopération entre l’Union européenne et l’OTAN, comme dit
précédemment, est récente. Elle date de 2016.
L’OTAN et l’UE ont décidé, pour s’adapter au mieux à cet environnement en constante
évolution qu’est le cyberespace, de collaborer plus étroitement. Le secrétaire général de
l’Organisation s’est associé aux Présidents du Conseil européen et de la Commission
européenne pour publier une déclaration conjointe sur la coopération transatlantique.
En vertu de celle-ci, les deux organisations ont notamment renforcé leur collaboration dans
les domaines de l’échange d’informations, de la formation, de la recherche et des exercices.
Plus d'une quarantaine de mesures ont été adoptées, visant à favoriser la coopération entre
les deux organisations, notamment pour ce qui est de lutter contre les menaces hybrides,
d'assurer la cyberdéfense et de rendre leur voisinage commun plus stable et plus sûr. Le but
premier est de renforcer leur participation croisée à des exercices et promouvoir la recherche,
les formations et le partage d'informations.
Le fait que l’UE travaille en collaboration avec l’OTAN sur ce sujet lui donne une légitimité
certaine, et surtout lui donne accès à de nombreuses bases de données que l’OTAN a à sa
disposition. La déclaration conjointe de juillet 2018 n’a qu’un seul but, rappeler l’engagement
de l’UE et de l’OTAN dans leur construction commune d’une politique de cyberdéfense.
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Cependant, même si les objectifs aujourd’hui sont annoncés clairement, force est de constater
qu’aucune mesure concrète n’a abouti pour le moment.

II – L’émergence d’une politique de cyberdéfense commune
confrontée à de multiples obstacles.
Il s’agit ici de présenter concrètement les enjeux politiques et économiques auxquels
doit faire face cette politique de cyberdéfense, comme le positionnement de chaque État et
leur souveraineté (A) ou bien encore d’aborder le caractère utopique d’une stratégie
industrielle (B).
A) Une fragmentation dans le positionnement des États face aux enjeux de la
cyberdéfense.
Face à une menace qui s'affranchit des frontières, la coopération européenne est une
nécessité mais celle-ci se heurte toutefois en pratique à de nombreux obstacles.
De plus, le champ spatial de la cyberdéfense n’étant pas un espace physique comme les autres
matières, les États se retrouvent confrontés à de nouvelles formes de menaces, dont il n’est
pas aisé de trouver la source. Et cela crée un climat propice à la méfiance du voisin et non à la
collaboration, la plupart des pays sont donc réticents à partager des informations ou des
connaissances, par crainte d'affaiblir leurs propres moyens de protection face à ces attaques.
Dans une résolution sur la cyberdéfense du 13 juin 2018, le Parlement européen énonce qu'il
comprend la nécessité des États membres de garder leur indépendance pour leur
« souveraineté nationale ». Par la suite, il insiste néanmoins sur la nécessité d'une « action
intensifiée et coordonnée » afin de garantir « l'autonomie stratégique de l'Union dans le
cyberespace ».
Le thème de la cyberdéfense étant un sujet très récent au sein de la politique de sécurité et
de défense commune, les visions des États divergent. À cet égard, on peut mentionner le cas
de l'Espagne, qui défend une position plus nuancée invoquant des limites budgétaires liées à
la crise économique de 2008. Se faisant, chaque État ne va pas prioriser les mêmes actions à
entreprendre.
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Plus encore, au sein d'un même État, le sujet ne semble pas faire l'unanimité. Ce manque
d'accord nuit à une volonté commune, pourtant si nécessaire. L'Europe, du fait même de sa
structure a assurément un besoin d'unanimité, ou au moins d'une majorité afin de pouvoir
déboucher sur une vision cohérente dans le but d'avancer en la matière. Or en l'espèce on
constate que ce n'est pas le cas ou encore trop peu puisque les travaux de l'Union européenne
en ce domaine sont très embryonnaires.
Afin de contrebalancer cette fragmentation des politiques nationales, la Commission
européenne met en place des programmes tels que le projet ECHO. Celui-ci met en avant une
coopération multisectorielle et le développement d'un réseau de compétences en matière de
cyberdéfense. En effet, le haut niveau de résilience requis en matière de cyberdéfense
nécessite un ciblage spécifique des efforts en matière de recherche et de technologie.

Malgré ces initiatives européennes, on constate aujourd'hui que de nombreux États
privilégient des discussions bilatérales à l'instar d'une discussion européenne. On peut en
donner l'exemple avec l'organisation, en 2019, d'un cycle de trois conférences parlementaires
réunissant le Sénat français, le Bundesrat allemand et le Sénat polonais, afin de débattre sur
les enjeux de la cyberdéfense.
B) L’illusion d’un développement d’une cyberstratégie industrielle.

Aujourd’hui, la technologie et les moyens industriels détiennent une place primordiale
dans le domaine de la défense. Ainsi, dans le renouvellement du cadre financier pluriannuel,
la Commission européenne ainsi que les colégislateurs ont adopté le règlement sur le fonds
européen de défense.
Cependant, en prenant l’exemple des entreprises françaises, 94% ont conscience des menaces
et du fait que des améliorations soient nécessaires. À la suite de l’étude des diverses stratégies
françaises, plusieurs freins s’imposent au développement d’une cyberstratégie industrielle
dont le manque de sensibilisation des salariés, la difficulté d’identifier la menace et de se tenir
à jour des nouveaux flux de menaces. Le rapport de l’agence de cybersécurité (ENISA)
mentionne les potentiels risques d’attaques informatiques liés à l’apparition de la 5G et leur
impact direct notamment avec Huawei.
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Indépendamment de cela, les entreprises attendent d’être victime d’une cyberattaque pour
agir en connaissance de cause, et peuvent refuser d’évoquer le sujet pour ne pas ternir leur
image, éveiller une certaine méfiance ou perdre la confiance des clients.
En outre, s’ajoute le problème de l’insuffisance du budget. En effet, il semble opportun de se
demander si les 182 millions d’euros alloués à la politique de cyberdéfense et cybersécurité
ne sont pas quelque peu insuffisants en comparaison avec l’enveloppe budgétaire totale du
fonds européen de défense, compte tenu de l’ampleur de toutes les mesures mentionnées
dans la boîte à outils.
Actuellement, les États membres s’accordent à faire des efforts financiers quand il s’agit de
défendre les intérêts de leurs entreprises nationales en revanche, on note une réticence à
faire de même au niveau européen. Cela explique notamment le fait que dans la coopération
avec l’OTAN, l’UE n’est pas encore considérée comme un partenaire crédible, car le FED a aussi
pour but de renforcer et développer les partenariats industriels pour l’ensemble des systèmes
de défense, dont la cyberdéfense. Par conséquent, si les discordances dans la base industrielle
et technologique de défense européenne persistent, la fiabilité de l’Union européenne au
niveau international face à des pays comme la Chine ou encore Israël continuera à faire défaut.
Enfin, selon l’ancien vice-amiral, Arnaud Coustillière, « il faudrait une défense
européenne avant d’avoir une cyberdéfense européenne ».

Eurotémis – 9° édition | L’Europe de la défense | 21 et 22 novembre 2019

29

BIBLIOGRAPHIE :
I - Articles et contributions
A) Articles et chroniques
➢

MAURO Frédéric, Le fonds européen de défense

➢

BELLAIS Renaud et NICOLAS Alex, publié le 22 mars 2019, Une défense commune pour une Europe solidaire

➢

KINTZINGER Alexandre, publié le 18 avril 2018, Union européenne de défense sous les couleurs de l’Europe

➢

GUEZ Ariel, publié le 20 juin 2019, A quand une cybersécurité européenne ?

➢

Institut Montaigne, L'Europe et la 5G

➢

Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, CYBERSECURITY ACT

➢

Coopération structurée permanente, publié en novembre 2018 - CSP, approfondissement de la coopération
entre États membres de l’UE en matière de défense

B) Rapports, études, notes
➢

Fiche thématique sur l'Union européenne, Frédéric GOUARDERES « L'industrie de la défense », publié en mai
2019 et consulté le 4 octobre 2019. Disponible sur internet :
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180523IPR04155/premier-fonds-dedie-a-lindustrie-de-la-defense-accord-deputes-ministres

➢

Communiqué de presse, GRIVEAU Benjamin, Ministère de l'Économie et des Finances, Paris le 3 octobre 2017
(n°148) : « Benjamin Griveau salue les efforts déployés par Nokia pour faire de la 5G et la cybersécurité deux
piliers de l'avenir du groupe en France ».

➢

Rapport LASAIRE sur la mutation technologique et la gestion des entreprises

➢

Synthèse publiée le 27 août 2018, Toute l'Europe : « La politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

➢

Communiqué de presse, Conseil de l’UE, 11/12/2017, Coopération en matière défense : le Conseil établit une
coopération structurée permanente (CSP), avec 25 États membres participants

➢

BOCKEL Jean-Marie, Rapport d'information 681 (2011-2012) fait au nom de la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 18 juillet 2012 : « La cyberdéfense : un enjeu
mondial, une priorité nationale »

➢

Projet européen : « Aperçu actualisé des projets collaboratifs CSP », Conseil de l’Europe

➢

Communiqué de presse, The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), publié le 16 septembre
2010 : « Sécuriser la société de l'information en Europe »

➢

Étude sur le projet ECHO « Renforcer la cyberdéfense proactive dans l'Union européenne »

➢

Étude, EUROPOL, « European cybercrime centre- EC3 »

C) Webographie
➢

WERY Étienne, article criminalité et droit pénal « L'Europe se prépare à la cyberguerre » ; publié le 23 mai
2019 et consulté le 3 octobre 2019. Disponible sur internet :
https://www.droit-technologie.org/actualites/leurope-se-prepare-a-la-cyber-guerre/

➢

CHARLIER Charlotte, « 80% des entreprises européennes sont victimes de cyberattaques » publié le 3
octobre 2017, consulté le 3 octobre 2019. Disponible sur internet :
https://www.entreprise.news/80-entreprises-europeennes-victimes-de-cyberattaques/

➢

GRIS Emmanuelle, « L'Union européenne et la cyberguerre : un enjeu de plus en plus central mais relativement
peu évoqué », publié le 14 décembre 2016 et consulté le 3 octobre 2019. Disponible sur internet :
https://eulogos.blogactiv.eu/2016/12/14/lunion-europeenne-et-la-cyberguerre-un-enjeu-de-plus-en-pluscentral-mais-relativement-peu-evoque/
Eurotémis – 9° édition | L’Europe de la défense | 21 et 22 novembre 2019

30

➢

« OTAN, relations avec l'Union européenne » mis à jour le 13 août 2019 et consulté le 3 octobre 2019.
Disponible sur internet :
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_49217.htm

➢

"La stratégie globale de l'Union européenne », consulté le 3 octobre 2019. Disponible sur internet :
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/dans_les_organisations_in
ternationales/union_0

➢

LASTENNET Jules, « La diplomatie et la défense dans l'Union européenne », publié le 26 mars 2018 et
consulté le 4 octobre 2019. Disponible sur internet :
https://www.touteleurope.eu/actualite/la-diplomatie-et-la-defense-dans-l-union-europeenne.html

➢

Me Frédéric MAURO, « The future of Eu defence research », publié en mars 2016 et consulté le 3 octobre
2019. Disponible sur internet :
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535003/EXPO_STU%282016%29535003_EN
.pdf

➢

HULUBAN Raluca Viviana, « Premier fonds européen dédié à l'industrie de la défense : accord informel entre
députés et ministres ». Communiqué de presse publié le 23 mai 2018 et consulté le 4 octobre 2019.
Disponible sur internet :
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/65/l-industrie-de-la-defense

➢

"OTAN/ Union européenne : quelle coopération ? », publié le 3 avril 2019 et consulté le 4 octobre 2019.
Disponible sur internet :
https://www.touteleurope.eu/actualite/otan-union-europeenne-quelle-cooperation.html

➢

"La Cybersécurité en Europe : des règles plus strictes et une meilleure protection », mis à jour en juillet 2019
et consulté le 4 octobre 2019. Disponible sur internet :
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/cybersecurity/

➢

The EU Cybersecurity Act, mis à jour le 26 juin 2019 et consulté le 4 octobre 2019. Disponible sur internet :
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-cybersecurity-act

II - Arrêts, législations, communications et rapports :
A) Législation de l'Union :
➢

EUCO 13/18 Conclusions du Conseil européen

➢

Décision (PESC) 2019/1297 du Conseil du 31 juillet 2019 modifiant la décision (PESC) 2016/2382 instituant
un Collège européen de sécurité et de défense (CESD)

B) Livres Verts, Livres Blancs, Communications, Propositions et Rapports de la Commission européenne :
➢

Livre Blanc, « Livre blanc Défense de l’Union européenne : le processus de mise en œuvre » par Frédéric
Mauro

➢

Rapport d'information du Sénat fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées par le groupe de travail sur la défense européenne par M. Ronan LE GLEUT et Mme Hélène
CONWAY-MOURET le 3 juillet 2019.

C) Résolution du Parlement européen :
➢

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2018 sur la Cyberdéfense (2018/2004(INI))

Eurotémis – 9° édition | L’Europe de la défense | 21 et 22 novembre 2019

31

Eurotémis – 9° édition | L’Europe de la défense | 21 et 22 novembre 2019

32

La politique européenne de défense et l’OTAN.
Par les étudiantes et les étudiants de l’Université de La Rochelle.

« Toutes les puissances de la vieille Europe
se sont unies en une Sainte-Alliance pour traquer ce spectre »5.

E

n 1945, les capitulations sans condition du IIIème Reich et de l’empire du Japon ont mis
fin au second conflit mondial. L’Europe est décimée, choquée, meurtrie. Mais à peine
a-t-elle repris son souffle qu’émerge un autre combat, se présentant sous la forme

inédite d’une guerre idéologique : la « guerre froide ». L’Union des Républiques socialistes
soviétique (URSS), largement ancrée en Europe orientale, ne compte pas s’arrêter là et rêve
d’une « Europe rouge ».
Mus par la crainte d’une plus grande expansion communiste en Europe, les États occidentaux
vont se mobiliser. Sous l’impulsion des États-Unis sera signé le 4 avril 1949, d’abord par 12 Etats
occidentaux6, le Traité d’Alliance de l’Atlantique Nord, qui donnera naissance à une organisation
de défense militaire : l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Désormais, en vertu
du principe de défense collective mis en place par le Traité, en son article 5, une attaque armée
contre l'une ou plusieurs des puissances signataires enclenchera un mécanisme de « légitime
défense collective » pouvant se traduire par un soutien armé. Dès lors, l’OTAN assurera, grâce
notamment à la présence américaine, la fonction de pilier militaire de l’Europe de l’Ouest, et ce
pendant quarante ans, jusqu’à l’effondrement du régime soviétique.
La chute du mur de Berlin en 1989 et la rupture du Pacte de Varsovie en 1991 auraient
pu marquer la fin de la raison d’être de l’OTAN. Une redéfinition de ses missions est alors
nécessaire pour assurer tant sa survie que sa légitimité dans un environnement caractérisé
par des guerres civiles périphériques. L’évolution va consister à promouvoir une autre
conception plus globale de la sécurité, et à se doter de nouveaux moyens opérationnels pour
maîtriser les nouveaux conflits, y compris en dehors de la zone euro-atlantique. L’organisation
s’ouvre à l’Est en intégrant de nouveaux membres d’Europe centrale, dont des États issus de
l’ex-URSS. L’OTAN est aujourd’hui la plus grande organisation militaire au monde, dénombrant
29 États membres et monopolisant près de 70% du budget militaire mondial.
5

Karl Marx, Le manifeste du Parti communiste, 1847-1848.
États-Unis, Canada, France, Royaume-Uni, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Norvège,
Portugal, Islande.
6
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Parallèlement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États du Vieux Continent
s’organisent, en vue d’assurer leur reconstruction matérielle et économique. Les prémices d’une
Union se feront d’abord ressentir tout au long des années 1950, avec la mise en place des
premières Communautés européennes. Néanmoins, au plan militaire, l’échec du projet de la
Communauté européenne de défense (CED), en 1954, va durablement marquer les esprits.
Ainsi, pour les organisations régionales communautaires, les questions de sécurité et de défense
vont rester secondaires, l’OTAN suffisant à assurer le rôle de garde-fou en Europe occidentale.
C’est en 1992, avec le traité de Maastricht, instituant l’Union européenne, que l’UE commence à
vouloir se doter d’une politique de défense ; en effet, la politique européenne de sécurité commune
(PESC) est d’abord érigée comme l’un des (trois) piliers de l’Union. La PESC sera ensuite révisée par
les traités ultérieurs, dont le Traité de Lisbonne qui mettra l’accent sur la Politique de Sécurité et de
Défense Commune (PSDC), qui reste une composante de la PESC, désormais politique spécifique de
l’UE (article 24 TUE). À partir des années 90, des positions et actions communes sont donc décidées,
des initiatives sont prises dans le domaine de la sécurité. Citons, comme exemple, le corps de
réaction rapide européen (Eurocorps) qui peut être chargé de missions de défense commune,
d’actions humanitaires et d’actions de maintien et de rétablissement de la paix.
L’OTAN reste cependant un élément indispensable de la sécurité en Europe.
Dans ce contexte de défense européenne, comment envisager les relations entre ces
deux organisations qui apparaissent à la fois concurrentes et complémentaires ?
L’OTAN et l’UE sont deux Organisations dont les États européens membres sont en (grande)
partie les mêmes :

22 Membres à la fois de l’UE
et de l’OTAN
6 Membres de l’UE et pas de
l’OTAN
5 Membres de l’OTAN et pas
de l’UE
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Ces deux Organisations réunissent des missions et des moyens convergents en matière de
sécurité, ce qui rend nécessaire une coopération entre elles (I). Malgré la place prépondérante
occupée par l’OTAN dans la défense militaire des Etats de l’UE, les nouvelles menaces
contemporaines, telles la montée du terrorisme ou les crises en Crimée ou Syrie, ont fait de la
politique de défense un enjeu majeur pour les États européens. Se pose alors la question d’une
autonomisation de la politique européenne en matière de sécurité (II).

I – La complémentarité essentielle entre l’Union et l’OTAN en
matière de défense.
La complémentarité entre l’UE et l’OTAN s’appuie tant sur des bases multiples (A), que
sur des mises en œuvre concrètes visant à combler les insuffisances respectives des deux
entités en matière de défense (B).

A) Les fondements protéiformes de la complémentarité entre l’UE et l’OTAN.
Dans le domaine de la défense, la complémentarité de l’action de l’UE et de l’OTAN
se fonde sur de multiples raisons politico-juridiques et opérationnelles.
La complémentarité entre ces deux entités se manifeste au travers des textes fondateurs
de ces dernières. Alors que l’OTAN aspire à instaurer la paix par le déploiement de moyens
militaires7, l’UE dont le premier objectif est de promouvoir la paix (article 3 §1 TUE) tend
d’abord à pacifier les relations par l’économie. Par conséquent, l’activité de concert des
deux organisations paraît indispensable à l’objectif fondamental de paix mondiale et
européenne.
De plus, le Traité de Lisbonne, en s’inspirant de l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord,
va inscrire au § 7 de l’article 42, TUE, un mécanisme de légitime défense collective entre
les pays membres de l’UE 8. Mais si 70 ans ont été nécessaires à l’OTAN pour mettre en
7

Article 1er du Traité de l’Atlantique Nord : « Les parties s'engagent, ainsi qu'il est stipulé dans la Charte des
Nations Unies, à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient
être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises
en danger... ».
8
Article 42 § 7 du TUE : « Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les
autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir ».
Eurotémis – 9° édition | L’Europe de la défense | 21 et 22 novembre 2019

35

place une interopérabilité des armées de ses États membres, l’Union européenne ne
pourra la concurrencer d’ici des décennies. L’activité de l’OTAN apparaît donc encore
essentielle à la défense internationale des pays européens. D’ailleurs, l’article 42 du TUE,
en son paragraphe 2 alinéa 2, reconnaît que la défense commune de certains Etats
européens est réalisée dans le cadre de l’OTAN 9. À cet égard, l’interopérabilité des forces
armées des pays membres de l’UE ne se réalise qu’à travers le prisme de l’OTAN qui les
réunit dans un objectif unique.
Et en effet, les missions de l’OTAN se sont aussi peu à peu développées dans le sens d’un
soutien à la PSDC en cas de conflits armés et de crises. Les « accords Berlin Plus » de 2003
fondent cette coopération sur la base d’un « partenariat stratégique pour la gestion des
crises », en permettant à l’UE d’accéder aux moyens et capacités de l’OTAN pour ses
propres opérations, c’est-à-dire celles dans lesquelles l’OTAN dans son ensemble n'est pas
engagée. La création de cette identité européenne de sécurité et de défense (IESD) vise
ainsi à coordonner les actions de l’OTAN et de l’UE, et renforcer leur complémentarité
opérationnelle.

B) La compensation des insuffisances respectives des deux organisations en matière
de défense.
L’OTAN a été contrainte d’intervenir en 1995 lors du conflit en Bosnie-Herzégovine,
et en 1999 à propos du conflit au Kosovo, qui se déroulent pourtant aux frontières de l’UE.
Les carences européennes lors de ces conflits sur le territoire de l’ex-Yougoslavie ont alors
conduit à une intervention palliative de l’OTAN qui a mis en œuvre ses moyens militaires.
Les manques militaires de l’UE se manifestent notamment en matière de financement, de
capacités humaines, techniques et industrielles. Par ailleurs, l’OTAN a également compris
qu’elle n’était pas omnipotente, en ce sens que l’UE semble plus apte à intervenir dans la
lutte contre le terrorisme, puisqu’elle dispose de renseignements et de moyens de
protection plus adéquats en la matière.

9

Article 42 § 2 du TUE : « La politique de l'Union […] respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique
nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ».
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Ces deux organisations ont alors réalisé, de
manière concrète, des opérations conjointes
de gestion de crise et de maintien de la paix
démontrant alors l’utilité de leur coopération
en pratique. Citons, parmi les premières fois, la
collaboration initiée avec l’opération “EUFOR
Concordia” en Macédoine en 2003, ou
l’opération « Althéa » en Bosnie-Herzégovine à
partir de 2004, dans lesquelles l’action de l’UE
a succédé à celle de l’OTAN (tout en disposant
des moyens militaires de l’OTAN).

Carte de déploiement de l’EUFOR Althéa

Ces deux entités ont également conduit d’autres opérations conjointes sur un même
territoire, européen comme au Kosovo (mission EULEX-Kosovo déployée en 2008), ou non
européen comme en Afghanistan (avec la mission "EUPOL" en 2007 pour l’appui et la
formation des forces policières afghanes). Ces exemples attestent de la complémentarité
de fait entre ces deux entités, découlant de leurs différences d’ambitions et de moyens : l’UE
ayant fourni des moyens d’action civils, l’OTAN ayant apporté son soutien et son savoir-faire
militaires.
Les deux organisations ont ainsi pris conscience de leurs forces et faiblesses respectives, et les
ont théorisées, lors du Sommet de l’OTAN, qui s’est tenu à Varsovie en 2016, lequel a proclamé
7 grands domaines de coopération entre l’UE et l’OTAN, aboutissant à la mise en place de 42
actions concrètes de coopération. Les domaines en question sont notamment la lutte contre
les menaces hybrides, les opérations, notamment en mer et en matière de migration, la
cybersécurité et la cyberdéfense, les capacités de défense des États membres de l’Union et des
alliés, le renforcement de leur capacité maritime…
Ainsi, les carences de l’Union imposent une coopération militaire indispensable avec l’OTAN.
Inversement, celles de l’OTAN en matière civile, commerciale et diplomatique démontrent
que la coopération avec l’UE est très utile. Mais l’UE peut-elle se contenter de cette situation,
qui la laisse largement sous la dépendance militaire de l’OTAN ?
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II – L’autonomisation de l’Union européenne en matière de
défense face à l’OTAN.
Confrontée à de nouveaux défis, l’Union européenne se doit de devenir plus autonome
par rapport à l’OTAN (A). Cette autonomie est à la fois une ambition de certains États
européens, et en particulier la France, mais également une attente de la part des citoyens
européens. Pour cela, une stratégie globale se met en place depuis ces dernières années, non
sans rencontrer quelques limites (B).

A) La nécessité d’une autonomie de la défense de l’Europe face à l’OTAN.
L’Union européenne, actuellement menacée au regard de sa prospérité, sa sécurité et
ses libertés, a grandement intérêt à devenir autonome, afin de garantir une protection
efficace de son territoire et la sécurité pour ses ressortissants. En effet, l’UE fait face à une
forte crise migratoire et à un risque terroriste majeur, avec des attaques touchant
principalement ses États fondateurs. Le renforcement des structures administrative, judiciaire
et policière lui apparaît impératif dans les pays en conflit, afin d’optimiser la sécurité des
citoyens européens. Pour y parvenir, une approche globale et intégrée réunissant les aspects
économique, commercial, politique et humanitaire est nécessaire. Or, une telle approche, qui
va viser des pays pouvant se situer en dehors du continent européen, dépasse les capacités
de l’OTAN.
De plus, un rapport de l’Assemblée nationale10 estime que « c’est la Russie et elle seule qui,
par sa politique agressive, est un facteur d’insécurité aux frontières orientales de l’Europe ».
En effet, les pays d’Europe de l’Est (pays baltes et Pologne en particulier) souhaitent une
protection face à ce qu’ils perçoivent comme un danger résultant de l’intervention russe en
Ukraine. Toutefois, on peut penser qu’il reviendra alors à l’Union européenne d’y remédier, si
l’OTAN ne répond pas suffisamment à la demande de ces pays.
Ce délaissement de l’OTAN n’est pas sans lien avec la prise de distance des États-Unis, paysmoteur de cette organisation notamment par son apport financier et ses commandements
militaires. Qu’il s’agisse de la présidence de B. Obama, et plus encore du mandat assuré par
10

Rapport d’information déposé par la Commission des affaires européennes sur l'Europe de la Défense et son
articulation avec l'OTAN, présenté par MM. Pieyre-Alexandre ANGLADE et Joaquim PUEYO, Députés, le 22 février
2018.
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D. Trump, les États-Unis réorientent leurs intérêts vers l’Asie, tout en paraissant se
désintéresser des conflits européens, ou en agissant de façon totalement unilatérale. C’est
l’une des raisons des propos certes très polémiques récemment prononcés par le Président E.
Macron, selon qui « L’OTAN est en état de mort cérébrale ».

B) La mise en œuvre limitée d’une stratégie pour une Europe de la défense.
L’autonomie poursuivie pour une Europe de la défense se heurte à des divergences
entre les États membres de l’UE. Cela pose des difficultés au regard de la règle de l’unanimité
prévalant dans le mécanisme décisionnel de la PESC notamment par rapport à la mise en place
d’une défense commune11, empêchant qu’une décision soit prise en l’absence de consensus.
Le Traité de Lisbonne a toutefois permis de gagner en autonomie au travers d’instruments
concrets. Ces derniers comprennent une coopération structurée permanente (pour les États
qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires)12, un Service européen pour
l'action extérieure (service diplomatique de l’UE), ainsi qu’une clause d’assistance mutuelle13.
Bien que plusieurs instances communes concourent à la mise en œuvre de la PESD (hautreprésentant, Comité politique et de sécurité, Comité militaire, état-major), avec un rôle
prépondérant du Conseil, il reste que l’autonomie de l’Europe dans sa défense militaire
implique inévitablement de mobiliser de nouvelles ressources afin de faire face à la faiblesse
des moyens humains, opérationnels, industriels et financiers. Pour y remédier, outre l’Agence
européenne de défense (AED créée en 2004), le Plan d’action pour la Défense européenne de
2016 propose trois nouveaux instruments afin d'accroître l’efficacité des dépenses : création
d’un Fonds européen de la Défense, promotion des investissements dans les petites et
moyennes entreprises (PME) européennes et renforcement du marché unique de la Défense.
Néanmoins, la réalisation de ce Plan peut se heurter à des difficultés d’ordre financier.
Par ailleurs, un autre obstacle se trouve sur le terrain diplomatique. En effet, le
développement d’une autonomie de l’Europe dans sa défense pourrait engendrer des conflits
politiques entre les États-Unis et les États membres de l’Union européenne. Cette crainte s’est
vue justifiée lors du Forum de la paix à Paris le 11 novembre 2018, au cours duquel le Président

11

Selon l’article 42 § 2 alinéa 1, TUE, la PSDC « conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen,
statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi ».
12
Une telle coopération structurée permanente a été établie en 2017, entre 25 Etats (tous les États membres
sauf le Royaume-Uni, Malte et le Danemark).
13
Article 42 § 7 TUE précité.
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TRUMP a signifié, par son absence, sa désapprobation à l’égard du projet d’autonomisation
de la défense européenne. Auparavant il avait aussi fortement critiqué quelques États
européens, dont l’Allemagne, du fait de l’insuffisance de leurs efforts financiers dans le
domaine de la défense militaire.
Ainsi, les relations entre les États européens et l’OTAN sont loin d’être toujours apaisées, ce
qui ne fait que confirmer l’importance, pour les États européens, de se doter d’une défense
autonome.
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La culture stratégique européenne.
Par les étudiantes et les étudiants de Sciences Po Bordeaux.

“O

n the edge of a precipice » (au bord du précipice). C'est ce que titre
l'hebdomadaire britannique The Economist le 17 novembre 2019, reprenant les
mots du chef de l’État français Emmanuel Macron, longuement interviewé dans

ce numéro. Le président français a en effet souligné « la fragilité extraordinaire de l'Europe »
avec notamment la nécessité de « muscler » l'Europe de la Défense, en se dotant d'une
autonomie stratégique et capacitaire sur le plan militaire.
Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron affiche une telle position. Lors de son
discours de la Sorbonne du 26 septembre 2017, il avait ainsi proposé l'idée d'une initiative
européenne d'intervention, afin d'établir une « culture stratégique partagée ».
Le terme de culture stratégique a été conceptualisé en 1977 par le chercheur Jack Snyder, qui
le définit comme étant l'ensemble de croyances, de normes, d'attitudes déterminant le
processus de prise de décision en matière stratégique. Si on se réfère habituellement aux
États-nations pour parler de culture stratégique, il serait question ici de former une «
communauté de volontés » européenne.
Cependant, si les initiatives d'intégration européenne en matière de Défense se sont multipliées
depuis le Traité de Maastricht (1992) avec la Politique européenne de Sécurité Commune, la
création d'un Haut Représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et d'un Service
européen pour l'action extérieure, ainsi que l'émergence d'une Stratégie globale en 2016, il
s'agit plus d'un agenda élargi de sécurité que d'une véritable identité de défense européenne.
Peut-on ainsi dire qu'il existe une culture stratégique en Europe ? Si la défense
européenne est comprise dans le champ de la défense collective, aujourd'hui du ressort de
l'OTAN, peut-elle se démarquer ?
Plusieurs approches théoriques ont tenté de définir la notion stricto sensu de culture
stratégique, et de la transposer sur le concept de culture stratégique européenne (I). L'idée
est de savoir également dans quel but une culture stratégique commune pourrait être
élaborée (II), alors même que cette « communauté de volontés » est lente à mettre en place
(III), et que, malgré quelques perspectives, les défis actuels sont de taille (IV).
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I – La culture stratégique : approche théorique.
A) Définitions et approches de la culture stratégique.

Le concept de culture stratégique naît dans le but de promouvoir un débat plus large
autour du thème de la défense. Dans un contexte de guerre froide et un scénario marqué par
une attention quasi exclusive à la contingence et au très court terme, parler de culture
signifiait donner du poids aussi à des éléments « immatériels » et promouvoir ainsi une vision
et une évaluation plus exhaustive de la guerre et de ses implications. Ce concept va au-delà
de cet idéal type réaliste où l’État a pour objectif la puissance.
En effet, l’étude des cultures stratégiques montre une variété d’actions qui ne répondent pas
forcément à la rationalité du réalisme théorique. Par ailleurs, bien qu'elle ait acquis un rôle
croissant dans l'étude des relations internationales au cours des dernières décennies, la
notion de culture stratégique est encore controversée et pour cette raison il reste toujours
difficile de parvenir à une définition unique.

On peut identifier trois générations de chercheurs qui se sont penchés sur la question de
définir ce qu’est une culture stratégique.
La première génération que l’on situe à partir des travaux de Jack Snyder (1977) est
imprégnée de conception réaliste des relations internationales : la faute du contexte de
guerre. « [La culture stratégique est] la somme totale des idéaux, réponses émotionnelles
conditionnées, et modèles de comportements habituels que les membres d’une communauté
nationale stratégique ont acquis au travers de l’instruction ou de l’imitation (…) » Jack Snyder
(The Soviet Strategic Culture : Implications for Limited Nuclear Options). Dans le contexte
précis des années 70, la culture stratégique prend donc la forme d'un prisme à travers laquelle
le militaire est filtré et interprété. C'est en effet à partir de cette période, grâce aux études de
Jack Snyder et Colin Gray que le thème commence à gagner en importance. Snyder détaille la
dimension subjective et propre à chaque pays de ce concept, en sachant que les actions du
champ militaire ne sont pas isolées du contexte culturel national.
D’autre part, la culture stratégique est issue d’un processus de socialisation, s’agissant d’une
dimension plus subjective. Les études qu’on retrouve dans ce premier temps portent
essentiellement sur la géographie, les expériences historiques et le système politique en tant
qu’éléments déterminants de la culture stratégique d'un État. Les premières définitions de la
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culture stratégique dans les années 1970 reposent sur une base réaliste à savoir que l’État est
l’unité d’analyse à privilégier. L’Etat est une construction socio-historique qui doit assurer sa
survie dans un ordre international précaire.
Selon Gray, la culture stratégique est donc un ensemble d'attitudes, de croyances et de
procédures qu'une communauté apprend, enseigne et pratique (“a set of attitudes, beliefs
and procedures that a community learns, teaches and practices”).
La deuxième génération présente l’approche constructiviste qui se forme à partir des
études de Bradley Klein dans les années 80. Cette approche est plus critique vis-à-vis de l’unité
de base étudiée : l'État, puis propose une vision instrumentalisée de la stratégie qui peut être
manipulée pour servir des intérêts particuliers. Son apport concerne principalement la
conception de la culture stratégique comme produit de l'expérience historique, mais transmise
d'une manière fonctionnelle afin de promouvoir les intérêts des élites politiques et militaires.
La troisième génération de chercheur a la volonté de cadrer la recherche. Selon cette
approche le comportement stratégique d’un État est conditionné par un ensemble de variables.
Alastair Ian Johnston établit la prise de décision stratégique comme une équation comprenant
des variables sociohistoriques et économiques (…). De plus, les comportements stratégiques
sont partiellement indépendants des préférences des acteurs. Cet auteur considère la culture
stratégique comme un "ideational milieu which limits behavioral choices", où un système de
symboles (structures argumentatives, analogies, métaphores) agit sur l’établissement de
préférences stratégiques qui seront à la base de la décision de l’utilisation de la force.

Aujourd’hui la culture stratégique ne se réduit pas à une discipline académique. Ce
champ, resté longtemps marginal, est dominé par les études multifactorielles.

B) Vers une culture stratégique européenne malgré plusieurs obstacles.

Il existe plusieurs obstacles pour appréhender une culture stratégique de l’Union
européenne. Tout d’abord, la littérature actuelle ne fait suffisamment pas assez interagir les
niveaux d’études nationaux et globaux. Alors que certains auteurs s’intéressent au cadre
national comme Colin Gray, d’autres réfléchiront aux spécificités d’une nation toujours en
comparaison avec une autre (Biava).
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Il y a donc une première difficulté : l’échelle choisie. En effet, ni l’échelle régionale et celle
de l’Union européenne sont utilisées. L’Union européenne a cette particularité d’être à un niveau
intermédiaire spécifique entre les Etats et le système mondial. Les réflexions présentées par les
différents auteurs dans la littérature semblent manquer de perspectives à l’échelle européenne.
Ce manque pourrait être aussi le symptôme d’une culture stratégique européenne
imbriquée dans une multitude de cultures stratégiques nationales, difficile d’unifier. Les
doctrines et les traditions restent très différentes au sein de l’Union européenne et se
cristallisent parfois sur des axes géographiques (Nord/Sud ; Est/Ouest). L’unification de toutes
ces cultures stratégiques en une se complique si on tient compte d’autres clivages qu’on
retrouve parmi les États européens : atlantistes/européanistes, les puissances nucléaires et
celles qui ne le sont pas, partisans d’une solution militaire ou partisans de la voie
diplomatique, fournisseurs d’armes ou acheteurs.
Finalement, un nouvel obstacle freine la formation et l’adoption d’une culture
stratégique à l’échelle européenne : la légitimité de l’Union européenne à s’imposer comme
un acteur de culture stratégique. Pour Biava, l’Union européenne a les capacités pour former
une culture stratégique, mais serait-elle légitime à s’imposer comme un acteur stratégique ?
En effet, cet obstacle résulte directement de l’incapacité de définir ce que l’Union européenne
est. L’UE n’est pas un État-nation et la PSDC est davantage vue comme un produit des États
membres qu’une entité supranationale. Il y aurait de nombreux débats autour de la PSDC et
une absence de consensus sur les questions de ses moyens et de ses finalités.
Mais il semble que des influences existent entre les différentes échelles et nous font
entrevoir une possible culture stratégique de l’UE. La difficulté serait alors de sortir d’un
caractère statique du concept de « culture stratégique » pour pouvoir circuler dans un cadre
d’analyse plus grand, comme nous le présente par exemple The Farrell avec ce schéma :

II – Une culture stratégique européenne : dans quel but ?
Le développement d’une culture stratégique propre à l’Europe se confond souvent
avec celui d’une « armée » ou de son autonomie stratégique. Ces questions se posent dès les
origines de la construction européenne, à une époque où les Communautés sont voisines du
bloc soviétique. L’échec de la Communauté européenne de défense, puis celui de la France
gaullienne à imposer une autonomie stratégique européenne vis-à-vis des États-Unis, ont
douché les ambitions pour plusieurs décennies. La défense de l’Europe s’est confondue avec
l’OTAN, et la question de la culture stratégique a été mise au frigo pour quelque temps.
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A) Le développement d’une culture stratégique de l’UE.

C’est la PESD, puis la PSDC qui permettent de mettre le développement d’une culture
stratégique européenne à l’ordre du jour. Aux missions de la PESC, établies en 1992,
s’ajoutent les objectifs de l’action extérieure de l’Union européenne (art. 21 TUE) fixés par
le traité de Lisbonne. Ces derniers font mention de valeurs 14 à promouvoir, favorisant la
« coopération multilatérale » dans un but de préservation de la paix et de prévention des
conflits. Toutefois, malgré les lettres et les documents officiels laissant transparaître la
volonté politique d’approfondir la PSDC, certains observateurs ont jugé les Sommets de la
Défense de 2013 et 2015 décevants. En témoignent les propos tenus en 2015 par JeanClaude Juncker, alors président de la Commission européenne. Il avait affirmé qu’une
« horde de poules est une formation de combat rapprochée comparée à la politique
étrangère et de sécurité de l’UE », avant d’appeler à « une armée européenne comme un
projet à long terme »15. Ainsi, avec la reconnaissance de l’ambition d’une autonomie
stratégique commune au sein de la stratégie globale en juin 2016 par les 28 chefs d’État et
de gouvernement, les dirigeants ont chargé Federica Mogherini de donner une nouvelle
impulsion à la PSDC.

En 2003, après les premières opérations de la PESD, l’UE commence à poser les bases
formelles de sa culture stratégique grâce à la Stratégie européenne de sécurité (SES),
complétée en décembre 2008 par un « Rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie
européenne de sécurité ». La SES repose sur trois objectifs stratégiques : contrer les
menaces (qui sont plus dynamiques aujourd’hui qu’au temps de la guerre froide),
développer la politique de voisinage et participer au maintien d’un ordre mondial fondé sur
un multilatéralisme efficace (ONU, OTAN, OSCE et OMC). En 2017, la SES est complétée par
une nouvelle stratégie pour la PCSD, conçue pour permettre une réponse plus rapide,
efficace et exécutive ainsi qu’une plus grande coopération entre les différents États
membres.

14

Valeurs énumérées au paragraphe 1 de l’article 21 du TUE : « la démocratie, l’État de droit, l’universalité et
l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes
d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international ».
15
Propos extraits d’un forum-débat de la chaîne allemande WDR, dans l’enceinte du Parlement européen, en
date du 7 mai 2015.
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B) Europe et OTAN, quel lien ?
Tous les États européens n’ont pas le même rapport à l’OTAN : la Norvège, l’Albanie, le
Monténégro et la Turquie sont en effet membre de l’Alliance atlantique sans être membre de l’UE,
tandis que quatre États neutres de l’UE (l’Irlande, l’Autriche, la Suède et la Finlande) ne participent
pas à l’OTAN. Mais même au sein des États membres des deux organisations on peut distinguer des
rapports parfois très différents. Des trois grandes puissances, la France est celle qui a toujours
entretenu les rapports les plus ambivalents avec l’OTAN, allant jusqu’à la quitter en 1966. Le
Royaume-Uni, au contraire, est le plus proche de l’Alliance atlantique ; l’Allemagne, enfin, conserve
une attitude intermédiaire, avec la volonté de construire ce qui serait un pilier européen de l’OTAN.
Cependant, Olivier Schmitt souligne qu’on peut observer une dynamique importante
de la transformation de la politique de défense européenne depuis les années 90. La culture
stratégique des grandes puissances européennes est à la fois influencée par des expériences
militaires nationales passées et par les grands principes et les stratégies militaires de l’OTAN16.
Mais ces puissances européennes s’inspirent des solutions trouvées par l’OTAN lors de ces
diverses expériences de terrains. En termes matériels, l’OTAN s’avère être un allié précieux.
C’est donc au sein de l’OTAN que des solutions sont cherchées pour faire face à des
défis très concrets sur le terrain : la référence à l’UE lorsqu’on parle de culture stratégique est
instrumentalisée pour légitimer un certain nombre de positions auprès des décideurs
politiques et du grand public, mais l’OTAN reste la ressource technique valorisée pour les
besoins liés au cœur de métier militaire, conduire la guerre.
C) Développer une culture stratégique sans UE ni OTAN ?
Le développement d’une culture stratégique européenne semble aujourd’hui se faire
dans un cadre qui n’est ni celui de l’OTAN, ni celui de l’UE : les États-Unis et la Turquie se
désengagent en effet de la première, et le Royaume-Uni quitte la seconde. Le comportement
des États-Unis sur la scène internationale s’éloigne donc de celui des États européens, et
l’attitude de la Turquie vis-à-vis de la Russie ou sa récente invasion de la Syrie mettent les
Européens dans l’embarras. Dans le même temps, le Royaume-Uni reste une des principales
puissances européennes (arme nucléaire, siège du Conseil de sécurité de l’ONU…) et souhaite
conserver des liens privilégiés avec l’Europe de la défense.
16

La France prend en compte son expérience en Algérie (1954-1962), les Britanniques en Malaisie (1941-1942),
et l’Allemagne souhaite éviter toute référence à la Seconde Guerre mondiale.
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Ces contraintes expliquent la création de l’Initiative européenne d'intervention (IEI) en
2018 par 9 pays, sur proposition française. Aujourd’hui, elle compte 13 États signataires
d’Europe de l’Ouest et du Nord. Elle a pour but principal « d’accroître la capacité des
Européens à agir ensemble, en créant les conditions pour de futurs engagements conjoints,
dans le spectre complet des interventions, quels que soit le cadre d’intervention ou la portée
des crises potentielles pouvant affecter la sécurité de l’Europe », mais aussi de « développer
une culture stratégique commune entre Européens désireux de combler ensemble les lacunes
constatées lors des dernières interventions militaires ». Cette structure reflète à la fois la
traditionnelle volonté française de bâtir une Europe de la défense comprenant le RoyaumeUni mais hors de l’OTAN et qui serait capable de se projeter hors du continent européen. Elle
reflète aussi la position de pays est-européens tels que la Pologne, bien plus attachés à l’OTAN,
et qui n’ont pas rejoint ce groupe de pays.

La nécessité d’une culture stratégique européenne semble aujourd’hui être une
évidence. En témoignent les concertations entre la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne pour
définir une position commune sur des problèmes tels que les tensions dans Golfe. La question
est maintenant de savoir dans quel cadre elle sera mise en œuvre : l’UE, l’OTAN ou l’IEI ?

III – La culture stratégique européenne : une lente mise en
place.
A) De faibles moyens déployés par les institutions européennes en vue de la
constitution d’une culture stratégique commune, la PESC.

Depuis 1993, l’Union européenne tente de mettre en place une politique extérieure et
de sécurité commune (la PESC) aux objectifs ambitieux. Elle pour but la préservation de la
paix, le renforcement de la sécurité, la promotion de la coopération internationale, le
développement et la consolidation de la démocratie, l’État de droit et le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la PESC n’est pas parvenue à s’imposer en
tant que politique commune et reste une tentative de coordination encore inachevée entre
les États membres de l’UE.
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La procédure de “decision making” au sein de l’Union européenne a changé avec l’entrée
en vigueur du traité d’Amsterdam en 1997. En effet, on passe d’un vote à l’unanimité à un vote
à la majorité qualifiée. Un haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité
commune est également institué. Depuis le traité de Lisbonne, ce haut représentant préside le
Conseil des ministres des Affaires étrangères. Il est de plus le vice-président de la Commission
européenne en charge des relations extérieures et a sous son autorité le Service européen pour
l’action extérieure (SEAE). Or, la PESC est un des domaines où il n’y a pas eu de transfert de
souveraineté de la part des États membres vers l’Union. Avec le traité de Lisbonne, la
Commission européenne en matière de PESC est affaiblie. Elle est en quelque sorte remplacée
par le haut représentant bien que celui-ci reste sous ses ordres lorsqu’il préside le Conseil des
Affaires étrangères de l’Union européenne. La Commission n’a pas un rôle formel dans la prise
de décision, ne détient pas un monopole d’initiative et n’a pas de contrôle sur le SAEA. Ainsi,
concernant les missions militaires, par exemple la mission navale de l’UE « EU NAVFOR Somalie
», les décisions du Conseil représentent la base juridique de toutes les actions et politiques de
la PESC. En ce qui concerne l’adoption d’une stratégie de sécurité maritime de l’Union
européenne, la prise de décision est strictement intergouvernementale. En cela, le processus de
prise de décision au sein de la PESC s’éloigne du processus classique de l’Union européenne
pour se rapprocher de celui d’une organisation internationale où les États membres se
réunissent pour faire valoir leurs intérêts propres par le biais des négociations.
La PESC dépasse le cadre de la coopération intergouvernementale. Les États membres
sont des acteurs clés, avec une sensibilité nationale plus ou moins forte, mais ils ne détiennent
pas exclusivement le pouvoir de l’élaboration des politiques. En outre on peut observer au
travers des actions de la Commission européenne une volonté de renforcer la coopération et
l’intégration dans le cadre de la PESC. En effet, le Comité politique et de Sécurité de l’UE a un
rôle important dans la convergence des cultures stratégiques et de la transposition des normes
européennes à l’échelle nationale. Le poids de la Commission européenne dans le processus de
décision au sein de PESC reste affaibli par la structure organisationnelle de l’UE elle-même, ainsi
que par les demandes d’expertises de la part des États membres. Le Traité de Lisbonne limite
l’utilisation du budget dans le domaine militaire, ainsi l’UE ne peut pas avoir de moyens
militaires, sans que les États membres ne mettent eux-mêmes à disposition leurs propres
ressources. Enfin, au sein Parlement Européen, il existe une sous-commission concernant la
Sécurité et la Défense, consultée régulièrement pour les aspects fondamentaux de la PESC. En
conclusion, il semble que la multiplicité et le manque de poids réel des institutions européennes
ne soient pas en mesure de faire face à la mosaïque des cultures stratégiques nationales, parfois
divergentes, afin de construire une véritable culture stratégique commune.
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B) Malgré tout des succès certains.

Il est important d’évoquer le succès certain de l’Union européenne dans la mise en
place de plusieurs actions extérieures et de l’intégration du lancement de la politique
européenne de défense en 2003. Les actions mises en place sont à la fois des opérations civiles
mais aussi militaires. Les capacités civiles correspondent aux policiers, aux experts de l’état de
droit mais aussi de l’administration civile et de la protection civile. Les capacités militaires,
elles, sont les corps de projection mais aussi les groupements tactiques.
Nous pouvons donc évoquer certaines gestions de crises qui ont été menées avec succès de
la part de l’UE. Les Balkans en sont un exemple avec le déploiement d’opérations militaires de
maintien de la paix qui ont eu lieu en Bosnie ou en République de Macédoine (aujourd’hui
Macédoine du Nord). Des opérations de police ont aussi pris place en République de
Macédoine, en Palestine et en Afghanistan. L’Union européenne a aussi joué un rôle
considérable dans le soutien à la réforme du secteur de la sécurité en Afrique tout comme
dans l’aide humanitaire. Nous pouvons aussi noter des interventions en Somalie (EUTM
Somalia), en République centrafricaine (EUTM RCA), mais aussi en Moldavie et en Ukraine
(EUBAM Moldova Ukraine) tout comme en Géorgie (EUMM Géorgie) et en République
Démocratique du Congo (EUFOR RD Congo).
L’intervention dans le Sahel est un bon exemple qui englobe une majorité des stratégies
européennes. Elle a mélangé aide au développement mais aussi actions diplomatiques en
parallèle des opérations de la PESC pour éviter une menace terroriste. En effet des actions
pour former le domaine militaire et imposer la sécurité ont été mises en place au Mali et au
Nigéria. Il est important de noter que l’UE a été un des principaux contributeurs de l’aide
humanitaire dans cette région. Elle a contribué en 2019 à un total de 152,05 millions d’euros
pour l’aide au développement.
La mise en place en 2003 de la force européenne EUFOR Concordia en Macédoine est tout
autant un succès pour l’Union européenne. Ce fut la première opération militaire de la part
de l’UE. Après l’insurrection albanaise en Macédoine en 2001 pour plus d’autonomie des
Albanais en Macédoine, 4 000 soldats de l’OTAN sont intervenus. Après leur retrait, 300 à 400
soldats européens ont été stationnés pour assurer le maintien de la sécurité. Par la suite cette
opération a été remplacée par l’EUFOR Concordia qui était une mission de police, avec l’envoie
cette fois-ci de 200 policiers de l’UE.
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C) Les actions stratégiques européennes par l’intermédiaire des forces armées et à
destination directe des civils.

Le volet opérationnel de la PSDC s'est traduit au total par le déploiement de 35
missions et opérations civiles et militaires dans le monde depuis 2003. Ces deux types de
missions diffèrent considérablement en termes d'objectifs, de mise en œuvre et de
financement. Dans le cadre de missions et d'opérations militaires, les États membres de l'UE
envoient des soldats en détachement pour mettre fin à la violence et rétablir la paix. En 2017,
l'UE a mené six missions militaires impliquant environ 3 200 soldats. Les missions civiles, quant
à elles, font appel au personnel civil, provenant principalement des États membres, tels que
des juges ou des policiers, qui aident à reconstruire les institutions des pays suite aux conflits
en formant et en conseillant les autorités nationales. En 2017, environ 1 880 fonctionnaires
ont participé à dix missions civiles.
Le niveau d'ambition de l'UE a une dimension à la fois politique et militaire. D'un point
de vue politique, le niveau d'ambition ultime de l'UE est défini dans la stratégie globale et le plan
de mise en œuvre de l'UE en matière de sécurité et de défense. La stratégie globale de l'UE fait
référence à trois priorités stratégiques dans le domaine de la sécurité et de la défense : répondre
aux conflits et crises externes, développer les capacités des partenaires et protéger l'Union et
ses citoyens. D'un point de vue militaire, ces objectifs nécessitent des « capacités de défense
généralisées ». Toutefois, la stratégie globale de l'UE n'a pas conduit à une révision complète
des types d'opérations que l'UE et ses États membres devraient être en mesure de mener. Le
niveau actuel de l'ambition militaire de l'UE découle toujours du TUE et des objectifs globaux.
Les objectifs globaux font référence à la capacité de déployer rapidement, dans un délai de 60
jours, des troupes pouvant atteindre 50 000 ou 60 000 personnes pour accomplir les tâches les
plus complexes et les maintenir pendant au moins un an.

D) En dehors du cadre de l’Union européenne, une culture stratégique européenne qui
se forme in situ et préexiste aux institutions.

En dehors du cadre de l’Union européenne, une culture stratégique européenne se
forme in situ et préexiste aux institutions. Fondées en 1945 et 1949, l’ONU et l’OTAN sont
antérieures à l’Union européenne et constituent des lieux de socialisation pour les acteurs
politiques. Par un travail commun au sein des organisations internationales des normes, idées
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et comportements sont socialement transmis et mènent à l’identification des objectifs de
sécurité et défense17. Les organisations internationales agissent comme pré-socialisation
institutionnelle, mettant en place des arrangements institutionnels et des expériences
communes permettant le développement d’une culture stratégique européenne18.
Frédéric Ménard applique l’approche sociologique de Pierre Bourdieu pour expliquer la
naissance de la PESD. Selon l’auteur, les politiques étrangères européennes sont déjà
institutionnalisées avec l’OTAN ce qui rend possible la création de la PESD. Le processus
d’internationalisation fait que les forces armées européennes se ressemblent de plus en plus.
L’OTAN joue un rôle important en renforçant ce processus en dénationalisant la planification
de sécurité et défense qui devient commune19.
La Stratégie européenne de sécurité,20 adoptée par le Conseil européen, désigne les
organisations internationales comme socle d’un système multilatéral fonctionnant. Le texte
affirme en effet que “The UN stands at the apex of the international system. Everything the EU
has done in the field of security has been linked to UN objectives. For Europe, the transatlantic
partnership remains an irreplaceable foundation, based on shared history and responsibilities”.

IV – Malgré quelques perspectives, des défis de taille.
A) Les efforts et les prises d’initiatives pour l’élaboration d’une culture stratégique globale

L’adoption par le Conseil européen, le 12 décembre 2003, d’une stratégie européenne de
sécurité fut une avancée majeure dans la constitution d’une culture stratégique globale. Pour la
première fois, les États membres se sont mis d’accord sur une évaluation commune des objectifs,
une meilleure identification des menaces et sur la définition d’une stratégie commune pour
l’ensemble de la politique étrangère de l’Union européenne. Omniprésente dans les discours

17

Meyer, 2005 « convergence Towards a European Strategic culture ? A constructivist Framework for Explaining
changing Norms », European Journal of International Relations, vol. 11,no 4 : 528-529
18
Morselli, 2012, « La “FINUL renforcée” : Éléments de la formation de la culture stratégique européenne dans
un contexte non-UE » Études internationales, 43.4 (2012): 539-556
19
Mérand, 2010 « Pierre Bourdieu and the birth of European defense », Security Studies, 19.2: 342-374
20
La Stratégie européenne de sécurité a été adoptée en décembre 2003 par le Conseil européen et met en place
des principes pour promouvoir les intérêts de sécurité et la mise en œuvre de stratégies.
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européens, la stratégie de 2003 acquiert une forte légitimité auprès des États et des institutions.
En effet, plus une initiative est liée à la stratégie, plus il paraît difficile de s’y opposer. Néanmoins,
face aux nombreux défis que l’UE a dû relever tels que le Brexit, d’importantes migrations ou
encore la montée de la défiance de la part des citoyens européens, cette stratégie trouve ses
limites. Elle sera remplacée en 2016 par la stratégie globale de l’UE qui vise à améliorer l'efficacité
de la défense et de la sécurité de l'Union et de ses États membres, la protection des civils, la
coopération entre les différentes forces armées des États membres, la gestion migratoire, la
gestion des crises. Là encore la mise en place d’une stratégie européenne commune de défense
n’est pas chose aisée du fait de la persistance des cultures stratégiques nationales.

Plus récemment encore c’est le tandem d’Emmanuel Macron, et d’Ursula von der Leyen,
nouvellement élue à la présidence de la commission, qui a relancé le projet de défense
commune européenne. Ursula von der Leyen préconise des mesures ambitieuses pour
parvenir à une véritable Union de la défense, notamment en favorisant une collaboration plus
proche entre les armées européennes. Elle reconnaît néanmoins la prépondérance de l’OTAN
qu’elle perçoit comme la pierre angulaire de la défense collective de l’Europe, et s’oppose
ainsi au constat de « mort cérébrale » de l'organisation du président français. La place de
l’OTAN n’est pas à nier selon elle, mais elle souligne l’importance de développer une structure
commune européenne face à la situation américaine : « Je suis fermement convaincue que
nous aurons toujours besoin de l'OTAN pour notre défense collective. Mais le président
américain est ce qu'il est. Nous avons besoin de déterminer nos valeurs, ce que nous voulons
défendre. Il nous faut devenir encore plus européens (...). Et pour cela nous pouvons aussi
développer une structure qui nous sera utile quand nous utiliserons nos propres forces ».

B) Toutefois, les cultures stratégiques nationales persistent.

On ne peut nier le poids de l'Histoire dans la construction des cultures stratégiques,
nationales notamment. À l’échelle de l’Union européenne, nous pouvons noter une distinction
entre les petits États, les États statu quo, et les grands États, anciennes puissances coloniales. Cette
distinction explique par exemple l'influence et la nature des interventions de pays comme la France
et le Royaume-Uni, qui sont par ailleurs les deux seules puissances nucléaires d’Europe. À l'inverse,
un État comme l'Allemagne a développé une « culture de la réticence », où l'usage de la force
militaire est un tabou, ce qui contraste avec sa position économique dominante au sein de l'Europe.
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La relation entretenue avec les États-Unis est un autre facteur expliquant ce différentiel de
cultures, en creusant un clivage entre « atlantistes » d’un côté, et « européistes » de l’autre.
De fait, le Royaume-Uni agit traditionnellement en fervent partisan de l'OTAN. L'Allemagne,
dont le retour sur la scène internationale après la Seconde Guerre mondiale a fortement
dépendu des États-Unis, est attachée à cette organisation également. Aussi, les États
membres d'Europe centrale et orientale, dont le retour à la souveraineté a été possible à la
chute de l'URSS, ont eu pour premier réflexe d'intégrer l'Alliance atlantique, et non pas l'UE.
Enfin, les divergences stratégiques concernent également la question de l'usage de la force.
L'Union compte en effet cinq États neutres : l'Autriche, Chypre, l'Irlande, Malte et la Suède. Ces
réticences envers les engagements militaires sont notamment dues à des raisons politiques. Les
Parlements nationaux et hommes politiques ont peu de marge de manœuvre et sont peu
compétents sur les questions stratégiques. Défendre les valeurs ou assurer la sécurité ?
De plus, la mise en place d’une culture stratégique en Europe amènerait à devoir trancher
entre la défense d’une sécurité européenne ou plutôt la défense des valeurs européennes. Or,
les différents États européens rendent compte d’une certaine difficulté à s’accorder sur ce
que sont les objectifs d’une politique sécuritaire européenne et sur les raisons et valeurs
européennes pouvant être diffusées et renvoyées à travers les interventions militaires. On
distingue deux formes actuelles de cultures stratégiques au sein de l’Union européenne : le
cosmopolitisme (cosmopolitism) et la préférence pour la défense (defencism). Par
cosmopolitism, on entend l’adoption d’une position neutre et la résolution de conflits à partir
de moyens non militaires tandis que le defencism caractérise les États privilégiant une alliance
militaire comme l’OTAN et une préparation militaire pour répondre en cas de danger.

Ouverture - Acteurs privés : enjeux technologiques
Michael Simm, Policy Officer à l’Agence européenne de Défense (AED), constate
l’importance croissante des acteurs privés pour l’innovation dans le domaine de la défense, ceci
dans un contexte d’une concurrence de plus en plus intense entre États pour le leadership
technologique. C’est notamment dans l’espace exo-atmosphérique et l’espace numérique que des
acteurs privés jouent un rôle décisif, pourtant l’Europe s’y investit moins que les États-Unis, la Chine
ou la Russie. L’évolution technologique a permis à des entreprises, comme Google, Facebook ou
Amazon, de monter autant en puissance, qu’ils posent désormais un défi à la souveraineté des États,
dans un secteur qui est essentiel quant à la lutte antiterroriste et la cybersécurité.
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Les partenaires industriels de l’Union européenne
en matière de défense.
Par les étudiantes et les étudiants de Sciences Po Bordeaux.

L

e Salon du Bourget organisé en juin 2019 a été l’occasion de dévoiler la maquette du
projet SCAF (Système de combat aérien du futur). Programme commun à la France et à
l’Allemagne, il vise à remplacer les Rafale et Eurofighter d’ici 2040 par des avions de

nouvelle génération. Dirigé par les patrons de Dassault Aviation et Airbus Defence and Space,
partagé dans sa mise en œuvre selon les compétences respectives des pays, il permettrait de
sauvegarder la souveraineté industrielle et opérationnelle de l’Europe. Ainsi, ce programme
se révèle majeur pour l’avenir de l’industrie de la défense européenne.
L’industrie de la défense européenne est un domaine qui s’est développé relativement
récemment. En effet, l’industrie de la défense a profondément évolué ces quinze dernières
années, passant d’une logique proprement nationale à une logique plus intégrative via la
formation de groupes industriels de dimension européenne. Cette évolution a eu lieu en
parallèle de la multiplication des privatisations et des fusions-acquisitions vers la fin des
années 1990. Progressivement, les budgets militaires nationaux ont été revus à la baisse et
des réformes institutionnelles ont été instaurées par les États et l’Union européenne (UE) afin
de favoriser l’ouverture des marchés nationaux21.
La restructuration du secteur ainsi entreprise a permis de faire émerger plusieurs partenaires
industriels européens connus mondialement tels que Airbus ou Safran. Elle a débouché sur la
création récente de l’industrie de la défense en 2014. Celle-ci a pour objectif d’accompagner
les missions de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Afin de jouer un rôle
central pour l’Union en termes de développement économique et technologique, elle doit à
la fois favoriser la compétitivité et la coopération entre les États membres de l’Union22.
Aujourd’hui, l’Union européenne possède ainsi une place majeure dans le marché mondial de
la défense.

21

DUPUY Romuald, « L'industrie européenne de défense : changements institutionnels et stratégies de
coopétition des firmes », Innovations, vol. 42, no. 3, 2013, pp. 85-107
22
GOUARDERES Frédéric, « L’industrie de la défense », Parlement européen, 05/2019.
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Si une coopération européenne a pu se mettre en place progressivement dans
l’industrie de la défense, le développement du domaine demeure récent et incertain. En effet,
aujourd’hui, les partenaires industriels de l’Union européenne souffrent d’une absence de
politique industrielle européenne claire. Dans cette logique, l’industrie de la défense ne fait
pas exception, et plusieurs obstacles semblent freiner son développement. Ainsi, peut-on
parler aujourd’hui d’une véritable politique de défense européenne ?

I – État des lieux de l’industrie de la défense européenne.
A) Le passage d’industries nationales de défense à une industrie de défense européenne.
Au niveau économique, l’industrie de la défense européenne est un secteur important.
En 2014, elle représentait un chiffre d’affaires annuel de 97 milliards d’euros et faisait vivre
500 000 personnes directement et plus de 1 million indirectement23. C’est l’Agence
européenne de défense (AED), créée le 12 juillet 2004, qui a la charge de veiller au bon
développement de cette industrie. Néanmoins, ces chiffres paraissent dérisoires face à
d’autres industries beaucoup plus puissantes. Selon le rapport de la Cour des comptes La
coopération européenne en matière d’armement : un renforcement nécessaire soumis à des
conditions exigeantes de 2015, « onze groupes industriels de défense réalisaient plus de 20
milliards d’euros de chiffres d’affaires au niveau mondial : parmi eux, sept étaient
américains ». Du côté européen, seuls le groupe Airbus ainsi que le groupe britannique BAE
Systems figurent dans ce palmarès ; le premier réalisant un chiffre d’affaires de 64 milliards
d’euros (principalement grâce à son activité civile qui représente 75%) et le second réalisant
un chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros24. À titre de comparaison, la première entreprise
de ce classement, le groupe américain Boeing, réalise un chiffre d’affaires de plus de 86
milliards d’euros, loin devant donc les deux entreprises européennes.
Pour compenser l’important différentiel entre les crédits européens et les budgets américains
alloués à l’industrie de la défense, les entreprises européennes exportent le plus possible. En
effet, l’UE assure environ un tiers des livraisons mondiales d’armement, et plus particulièrement
la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Durant la dernière décennie, les entreprises
européennes, russes, américaines et israéliennes représentaient 90% du marché mondial.
23

Chiffres de la fiche thématique du Parlement européen sur « L’industrie de la défense ».
Tableau n°7 du rapport de la Cour des comptes intitulé La coopération européenne en matière d’armement :
un renforcement nécessaire soumis à des conditions exigeantes, avril 2018.
24
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Si l’on regarde plus en détail, l’industrie de la défense française est la plus dynamique de
toute l’Union européenne et occupe une place très importante. En effet, la France
représente plus du quart des capacités européennes avec environ 5 000 entreprises et 400
000 emplois dans ce secteur (dont 165 000 emplois directs dans l’armement). En outre, dans
le domaine de l’armement, parmi les six plus grands groupes européens, trois sont français.
Il s’agit des entreprises Airbus (en collaboration avec l’Allemagne et l’Espagne), Safran et
Thalès. En 2016, la première possède un chiffre d’affaires de 67 milliards d’euros, la seconde
représente presque 16 milliards d’euros et la dernière, presque 15 milliards d’euros 25. Les
acteurs principaux de l’industrie de défense française – Dassault Aviation, Naval Group,
Airbus Group, MBDA, Nexter, Safran et Thalès - sont des leaders européens.

Au niveau juridique, c’est le Traité de Lisbonne qui définit les grandes lignes de la
politique industrielle européenne et lui donne un cadre. L’article 173 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose ainsi que « l'Union et les États
membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de
l'Union soient assurées. » En effet, l’idée est de mettre en place les conditions propices à la
compétitivité des entreprises par le biais de différentes actions :
« accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels ; encourager un
environnement favorable à l’initiative et au développement des entreprises de
l’ensemble de l’Union, et notamment des petites et moyennes entreprises ; encourager
un environnement favorable à la coopération entre entreprises ; favoriser une
meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d’innovation, de recherche
et de développement technologique ».
En outre, le traité sur l’Union européenne (TUE) accorde une place majeure à l’Agence
européenne de défense, dans son article 42-3. Cette dernière « contribue à identifier et, le
cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et
technologique du secteur de la défense, participe à la définition d'une politique européenne
des capacités et de l'armement ». L’AED est ainsi placée au centre de l’action de
renforcement de la base industrielle et technologique de défense.

25

Tableau n° 8 du rapport de la Cour des comptes intitulé La coopération européenne en matière d’armement :
un renforcement nécessaire soumis à des conditions exigeantes, avril 2018.
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B) Des formes et des niveaux d’intégration différents selon les secteurs industriels.

Les industries de la Défense aux États-Unis et en Europe se sont fortement
restructurées par des fusions/acquisitions importantes26. Depuis les années 1990, la
privatisation des industries de Défense européennes a conduit à la création d’une multitude
de groupes de taille réduite, avec des capacités de R&D faibles et des coûts fixes élevés par
rapport aux groupes américains. La nécessité de regrouper, de fusionner, de faire coopérer
les industries européennes devient donc impérative afin de préserver l’outil industriel.
Si la coopération en Europe existe depuis longtemps comme dans le domaine des avions de
combat - Jaguar (avion de combat franco-britannique), Tornado (avion allemand, britannique,
italien), et Eurofighter (avion britannique, allemand, espagnol et italien)27-, la fragmentation
des industries de défense engendre une inefficience du marché28. Deux raisons l’expliquent :
d’une part, les projets strictement nationaux ne comportent que de faibles séries, rendant les
projets très dispendieux ; d’autre part, les projets intergouvernementaux sont relativement
inefficaces à cause de la clause du « juste retour ». Chaque pays exige un retour sur
investissement afin de préserver sa BITD (base industrielle et technologique de défense)
nationale. Ce principe de coopération implique une augmentation générale des coûts de
production. Le cas emblématique est sans doute le programme Eurofighter dans lequel l’aile
droite et l’aile gauche ne sont pas fabriquées au même endroit, ce qui implique des doublons
et un accroissement des coûts29.
Ainsi, malgré une dynamique de rapprochement entre les firmes pour faire augmenter leur
taille, leurs capacités industrielles et améliorer le partage de leurs connaissances et
compétences, l’intégration industrielle européenne est, à ce jour, inégale selon les secteurs.
Le domaine des missiles paraît le plus avancé avec le groupe MBDA, dont l’actionnariat est
composé d’Airbus pour 37,5 %, de BAe Systems pour 37,5 % et de Leonardo (ex Finmecanicca)
pour 25 %. Le secteur de l’aéronautique a également bien avancé son intégration avec le
groupe Airbus dont les premiers actionnaires sont des sociétés publiques allemandes,
françaises et espagnoles, même si d’autres acteurs importants existent en Europe comme
26

LE BLANC Gilles, Dépenses militaires, restructuration de l’industrie d’armement et privatisation de la Défense :
analyse comparée France - États-Unis 1994-1999, Arès, n° 46, vol. 18, fasc. 3, 2000.
27
DUPUY, Romuald. « L'industrie européenne de défense : changements institutionnels et stratégies de
coopétition des firmes », Innovations, vol. 42, no. 3, 2013, pp. 85-107.
28
HARTLEY Keith, The future of European defence policy : An economic perspective, Defence and Peace
Economics, 14 (2), 2003, pp. 107-115.
29
DUPUY Romuald, « L'industrie européenne de défense : changements institutionnels et stratégies de
coopétition des firmes », Innovations, vol. 42, no. 3, 2013, pp. 85-107.
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BAe Systems au Royaume-Uni, Dassault Aviation en France pour les avions de combat et
Leonardo Helicopters en Italie. La mise en œuvre de programmes européens d’armement
favorise le travail en commun : ainsi, pour réaliser l’hélicoptère NH90, le consortium NH
Industries a été créé par Airbus Helicopters (62,5 %), Leonardo Helicopters (32,5 %) et le
néerlandais Stork Fokker (5 %).
En revanche, malgré l’existence de programmes dans le domaine des frégates (HORIZON puis
FREMM), l’industrie navale européenne reste constituée de champions nationaux : Damen
aux Pays-Bas, Fincantieri en Italie, Naval group en France, Navantia en Espagne et TKMS en
Allemagne. Ainsi, dans le cas des frégates FREMM, Naval Group et Thales fabriquent l’essentiel
des bâtiments destinés à la France, tandis que Fincantieri et Leonardo font de même pour les
bâtiments destinés à l’Italie, selon une logique relevant davantage de la juxtaposition des
productions que de la coopération30. Enfin, dans le domaine terrestre, l’alliance conclue en
décembre 2015 entre les groupes Nexter et Krauss-Maffei Wegmann visant à créer un
champion européen du secteur n’était pas soutenue par un programme d’armement conduit
en coopération.
On peut également analyser le niveau d’intégration de l’industrie de défense européenne en
estimant la capacité des partenaires industriels européens à travailler en coopétition. Le
processus de coopétition peut s’analyser de la manière suivante : des entreprises rivales
coopèrent dans le domaine des UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle ou drone de combat)
alors qu’elles sont en concurrence dans d’autres domaines. Un exemple de coopétition est le
projet nEUROn. Le nEUROn est un démonstrateur d’UCAV. Ce projet a été mené par Dassault
comme maître d’ouvrage central mais en coopération avec des entreprises pourtant
concurrentes sur le secteur de l’aéronautique : Saab, Alenia, et EADS Casa sont des
concurrents directs de Dassault sur le marché des avions de combat : Saab, qui construit le
Gripen, est un concurrent à l’export de l’avion de chasse Rafale de Dassault. De même, EADS
CASA et Alenia Aeronautica sont des participants de premier rang au programme Eurofighter,
autre concurrent direct du Rafale.
Néanmoins, même si l’ensemble du projet revêt un caractère européen indéniable en
intégrant différentes entreprises européennes, l’ensemble du dispositif reste verrouillé au
niveau national. Il n’intègre aucune composante institutionnelle européenne.

30

Cour des comptes, Rapport public thématique, « La coopération européenne en matière d’armement, un
renforcement nécessaire, soumis à des conditions exigeantes », p.49-51, avril 2018.
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II - Limites et perspectives de l’industrie de défense
européenne.
A) Faire face à une double menace : la dépendance aux États-Unis et l’émergence de
nouvelles puissances.

Une menace double plane sur le développement de l’industrie de la défense
européenne. D’une part, les États européens dépendent souvent des États-Unis, partenaire
industriel principal de l’Union en matière de défense, d’un point de vue technologique
(« réglementation ITAR ») et juridique (« procédure Discovery »). On peut distinguer quatre
modèles : français, germano-italien, britannique et suédois.
Tout d’abord, le modèle français consiste en une BITD essentiellement indépendante. La
France recourt à l'industrie américaine en dernier recours, comme dans le cas du drone MALE
RPA Reaper, en attendant le développement de son équivalent européen.
Ensuite, les modèles italien et allemand présentent de grandes similitudes et suivent une
logique de coopération industrielle. L’Italie et l'Allemagne ont reconstruit leurs armées grâce
aux instruments de l'OTAN, ce qui a engendré l'existence de liens étroits. L'Espagne et la
Pologne suivent également ce modèle.
Le troisième modèle est le modèle britannique qui consiste en la mise en place d’un
partenariat stratégique. Le Royaume-Uni occupe une place particulière parmi les alliés des
États-Unis, participant par exemple à l'élaboration du F35. Cependant, cela ne signifie pas que
le Royaume-Uni est exclu des projets européens - en témoigne sa participation aux accords de
l'A400M ou de Lancaster House avec la France, mais qu’ils ne souhaitent pas développer une
BITDE qui pourrait nuire aux intérêts américains.
Enfin, le modèle suédois est technologiquement très dépendant des États-Unis, bien que cela ne
l'empêche pas d'avoir une certaine indépendance stratégique, les chasseurs Saab en étant un exemple.
Finalement, ce scénario fait émerger trois camps : les indépendants (France), les
atlantistes (Suède et Royaume-Uni), potentiellement en difficulté depuis le Brexit, et enfin les
pays intermédiaires (Allemagne et Italie).
D’autre part, l’émergence de nouvelles puissances militaires dans le monde constitue
une seconde menace au développement de l’industrie européenne de défense.
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En effet, elle vient modifier les rapports de force. En temps de guerre froide, la volonté des pays dits
« en développement » était de déployer une industrie de défense autonome. Cette ambition a été
quelque peu interrompue par la chute des marchés internationaux au début des années 1990 et à
la suite d’événements internes comme les affrontements entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
La volonté de s’imposer davantage sur la scène internationale en améliorant les capacités de
défense n’a cependant pas permis d’atteindre des résultats probants. La fin des années 1990
marque toutefois un tournant dans la BITD, avec la mise en place d’une restructuration massive de
la défense industrielle dans de nombreux pays du sud exportateurs d’armement. Le contexte était
favorable à cette tendance parce que les économies de ces pays se sont insérées de manière
croissante dans la mondialisation par le biais d’une ouverture à la concurrence et d’un processus
poussé de privatisation. Ainsi, au Brésil, de nombreux groupes occidentaux ont établi des filiales tels
que Eurocopter, DCNS, Iveco. Restructurée, l’industrie de la défense des pays émergents dispose
alors d’une production d’armements vaste : avions de combat, hélicoptères, drones, missiles. Si
l’industrie de la défense a mis du temps à émerger dans les pays émergents, elle acquiert une part
de marché de plus en plus importante qui bouscule les intérêts de l’UE.
Cependant, cette concurrence demeure fragile, car sur le nombre total des ventes d’armes
des cent premières entreprises de défense (hors Chine), moins de 2% ont été réalisées par des
firmes des pays émergents. Il semblerait donc que ce soit la Chine qui absorbe à elle seule les
performances des nouvelles puissances dans le domaine de l’industrie de la défense.
B) Des perspectives d’avenir incertaines malgré des avancées notables.
Aujourd’hui, il existe une réelle dynamique dans le cadre de la mise en place d’une
véritable industrie de défense européenne. Pour preuve, on assiste à la création d’une Direction
générale pour l’industrie de la défense et l’espace dans le cadre de la nouvelle Commission van
der Leyen. Dans sa lettre de mission, Thierry Breton, Commissaire français désigné au Marché
intérieur, doit « renforcer la souveraineté technologique de l’Europe »31, assurer la « stratégie
globale à long terme pour l’avenir industriel de l’Europe »32, créer « un marché européen des
équipements de défense ouvert et compétitif »33 et enfin favoriser « une industrie spatiale forte
et innovante, qui perpétue l’accès autonome, fiable et économique de l’Union à l’espace »34.
31
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Cette dynamique poursuit en réalité celle entamée par Elżbieta Bieńkowska, Commissaire
polonaise au Marché intérieur et à l’Industrie de 2014 à 2019. Son bilan en matière spatiale et de
défense est considérable. En effet, Elżbieta Bieńkowska obtient que le CFP 2021-2027 consacre 16
milliards d’euros à la filière spatiale et 13 milliards d’euros dans celui de la défense (FEDef).
Dans le domaine de la défense, il s’agit avant tout de renforcer la coopération entre les États
membres afin de faire des économies d’échelle. À moyen terme, le FEDef de 2018 et la Coopération
structurée permanente (CSP) de 2017 devraient « obliger les pays européens à acheter européen
pour soutenir leurs industriels impliqués dans ces futurs programmes européens ».35 Dans le
domaine spatial, les 16 milliards d’euros devraient permettre un accès autonome à l’espace, les
satellites Galileo étant actuellement envoyés dans l’espace via le lanceur russe Soyuz. En outre, le
Fonds européen de la défense proposé par la Commission européenne pour le prochain CFP prévoit
de financer des projets de recherche militaire à hauteur de 4,1 milliards d’euros et des projets de
développement capacitaire de défense pour 8,9 milliards d’euros.
En janvier 2019, Elżbieta Bieńkowska lance un appel en faveur d’une « DARPA européenne ».
Elle fait par là même référence à la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)
étatsunienne ayant conduit aux innovations de rupture omniprésentes aujourd’hui (GPS,
internet, etc.) par un soutien appuyé aux entreprises et aux laboratoires universitaires. Il y a
urgence, car la domination technologique au XXIe siècle se joue dans la dizaine d’années à
venir. L’échelon national ne fait pas sens aujourd’hui en la matière, car pour rendre viables les
futures technologies de rupture, il s’agit de les amener sur le marché, et, dans cette logique,
un marché de 500 millions de consommateurs est plus pertinent qu’un de 67 millions.
La menace n’est pas exagérée : le secrétaire à la Défense étatsunien Patrick Shanahan, en poste
de janvier à juin 2019, affirme dans un entretien en mars 2019 que la stratégie spatiale des ÉtatsUnis est tout simplement d’« assurer aux États-Unis une domination incontestable dans
l’espace »36. À cet égard, l’année 2019 et l’avenir paraissent particulièrement tournés vers
l’espace : cinquantième anniversaire du premier pas sur la lune, alunissage chinois sur la face
cachée de la lune, etc. Cet intérêt s’explique pour plusieurs raisons, notamment celle de l’hélium
3, abondant sur la lune mais peu commun sur Terre. Ses caractéristiques uniques pourraient
permettre la production d’énergie nucléaire par le procédé de la fusion. Même si la fusion
35
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nucléaire ne devrait pas être maîtrisée avant 2050, il s’agit de se positionner dès maintenant pour
avoir accès à cette ressource qui pourrait devenir vitale dans les prochaines décennies. C’est la
raison pour laquelle le Space Act étatsunien de 2015 autorise les entreprises étatsuniennes à
s’emparer des ressources de l’espace. Le Luxembourg adopte une loi similaire en 2017. Dans cette
nouvelle course à la lune, l’UE doit agir pour ne pas être dominée. C’est pourquoi en janvier 2019
André-Hubert Roussel, le nouveau président exécutif d’ArianeGroup, annonce la signature d’un
contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour aller sur la lune en 2025.
Concernant les États membres, et notamment les deux piliers que sont la France et
l’Allemagne, nous avons affaire à une véritable optique d’intégration en matière militaire, même
si le chemin est semé d'embûches. On peut prendre à ce propos l’exemple du programme SCAF.
En juin 2018, la France et l’Allemagne lancent le programme et au début de l’année 2019, Dassault
Aviation et Airbus se voient octroyer une étude de concept et d’architecture de 2 ans. Au même
moment, l’Allemagne écarte le F-35 pour remplacer ses Tornados. En un mot, l’Allemagne préfère
favoriser sa coopération avec la France plutôt que de renforcer son influence au sein de l’OTAN.
La situation reste pourtant compliquée sur la scène européenne. En effet, en juillet 2019, le
Royaume-Uni et la Suède signent un accord sur l’aviation de combat. Le programme Tempest
(avion de combat britannique du futur) est bien entendu au cœur de l’entente.
Sur un sujet plus sensible, nous pouvons nous intéresser aux exportations de matériels francoallemands qui posent de gros problèmes. À la suite de l’assassinat du journaliste saoudien
Jamal Khashoggi en octobre 2018, l’Allemagne durcit drastiquement ses conditions
d’exportation d’armement. Elle fragilise ainsi Airbus en bloquant la vente des « avions de
combat Eurofighter Typhoon et Tornado, les missiles air-air Meteor, l'avion de ravitaillement
A330-MRTT ainsi que l'hélicoptère H145 et l'avion de transport CASA C295 »37. Le pays peut
empêcher l’exportation de ces armes, car il participe à leur construction. Cependant,
l’Allemagne ne contribue parfois que de manière très anecdotique à ces produits. Par
exemple, l’Allemagne fournit au C295 ses conduites hydrauliques et ses phares d’atterrissage.
Une solution, bien qu’imparfaite, semble toutefois avoir été trouvée. L'accord francoallemand dans le domaine des exportations entre en vigueur en octobre 2019. L’article 1
consacre une transparence très importante entre la France et l’Allemagne en matière de vente
d’armement, ce qui suppose une grande confiance mutuelle si l’on considère le caractère
sensible du dossier. Cela suggère que l’efficacité de l’accord ne peut être évaluée qu’à
37
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« l’épreuve du feu »38. L’article 3 « de minimis » fixe un seuil de produits allemands de 20% de
la valeur du système final français pour que l’Allemagne puisse s’opposer à la vente – et viceversa. Cette clause permet de débloquer de très nombreux dossiers pour les industriels
français. La base de l’accord repose sur le caractère exceptionnel de l’interdiction, par la
France ou l’Allemagne, à l’exportation de matériel fabriqué en commun. Le gouvernement
français obtient ainsi « un délai maximal de deux mois à compter du moment où elle (l’une des
parties) est informée du projet d'exportation »39 pour formuler son opposition. Les
programmes SCAF (avion de combat européen du futur) et MGCS (char européen du futur)
devraient donc être protégés à l’avenir.
Le problème de cet accord est qu’il organise surtout les désaccords. Par exemple, l’annexe de
l’article 3 présente une longue série d’exceptions de produits n’entrant pas dans le cadre de
la clause « de minimis ». On peut ajouter que les armements sont de plus en plus des systèmes,
chacun d’entre eux pouvant bloquer l’ensemble.

En définitive, une politique industrielle de la défense s’est progressivement constituée en
Europe ces dernières années. La volonté de passer d’une logique nationale à une logique plus
européenne fait cependant face à plusieurs obstacles : dépendance vis-à-vis des États-Unis,
absence de politique industrielle claire, etc. Les prévisions pour le prochain CFP indiquent
néanmoins une prise de conscience relative à l’autonomie stratégique de l’UE.
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