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Vers une relance de l’Europe de la défense

2017 a été une année riche en développements 
pour l’Europe de la défense. Plusieurs initia-
tives sont apparues ou ont été concrétisées, 
notamment la mise en place d’une Capacité de 
planification militaire et de conduite pour des 
missions militaires non exécutives, le lancement 
d’un Fonds européen de défense (FED) et la créa-
tion de la Coopération structurée permanente 
(CSP). Combiné avec d’autres développements, 
comme la validation par le Conseil européen de 
décembre 2017 d’une nouvelle série de proposi-
tions pour renforcer la coopération UE-OTAN, un 
nouvel élan est donné à la défense européenne.

Cependant, pour pleinement tirer parti de ces ini-
tiatives et relancer la défense européenne, des ef-
forts soutenus sont nécessaires pendant la phase 
de mise en œuvre. Au moins trois questions 
émergent au premier plan lorsque l’on considère 
les actuels développements de la défense euro-
péenne.

Premièrement, avec de multiples initiatives sur la 
table, l’attention doit se focaliser sur la manière 
dont elles peuvent mutuellement se renforcer. 
Une certaine clarté existe déjà. Par exemple, la 
Revue annuelle coordonnée de défense (CARD) – 
dont la phase de test a commencé en 2017 – ser-
vira  de base pour un  processus de CSP robuste, 
lequel soutient les efforts des États membres 
pour favoriser le développement des capacités 
pour combler les lacunes. De la même manière, 
le Fonds européen de défense aidera à réaliser 
progressivement les projets de la CSP grâce à 
des mécanismes de soutien financier sur mesure.

Bien que les relations mutuelles entre ces ini-
tiatives soient de plus en plus manifestes, un 
examen plus approfondi suggère que la syn-
chronisation pratique entre les outils ne sera pas 
aisée, du fait des différents tempos. Le proces-
sus CARD est toujours en évolution et ne sera 
pas pleinement mis en œuvre avant l’automne 
2019. De même, le FED ne sera pas complète-
ment opérationnel avant 2020. Pendant ce temps, 

une première série de 17 projets de la CSP a été 
adoptée en mars 2018. En conséquence,  attendre 
que ces instruments impriment rapidement leur 
empreinte, bien que très souhaitable pour la dé-
fense européenne, est irréaliste. Il faut davantage 
de temps pour que chacun prenne racine, puis 
commence à renforcer les autres. De ce fait, les 
bénéfices des récentes initiatives de défense 
seront probablement tangibles, non pas demain 
mais dans quelques années.

Développer l’approche combinée de tous 
les instruments européens engagés
Deuxièmement, deux concepts introduits dans 
la Stratégie globale de l’UE de 2016 nécessitent 
une réflexion supplémentaire : ceux d’autonomie 
stratégique et d’approche intégrée. Actuellement, 
ces concepts, souvent débattus dans de nom-
breux cercles, n’ont pas la même signification 
pour différentes personnes ou institutions. En ce 
qui concerne l’autonomie stratégique, certains la 
voient principalement comme un concept poli-
tique tandis que d’autres considèrent qu’il s’agit 
d’un appel à de plus grandes capacités militaire 
de projection de puissance ou à de plus forts 
investissements industriels de défense. Pour 
que cela devienne une réalité dans le domaine 
de la défense, des améliorations restent néces-
saires dans des domaines tels que le transport 
stratégique, les capacités tous temps et l’ISR (in-
telligence, surveillance, reconnaissance). Une ré-
flexion plus critique est également nécessaire sur 
la manière d’utiliser les moyens spatiaux/espace 
extra-atmosphérique pour la poursuite d’objectifs 
liés à la sécurité.

En ce qui concerne l’approche intégrée, qui s’ap-
puie sur le concept antérieur de l’UE pour une 
approche globale, une réflexion supplémentaire 
est nécessaire sur la manière dont les moyens 
civils et militaires peuvent être combinés dans 
toutes les dimensions et toutes les étapes d’un 
conflit. Traditionnellement, l’accent était mis sur 
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la conception d’une telle coordination lors d’une 
opération ou d’une mission relevant de la poli-
tique de défense et de sécurité commune (PSDC). 
Grâce au concept d’approche intégrée, ainsi qu’au 
souhait d’approches de plus en plus stratégiques 
d’une région donnée (p. ex. le Sahel), l’accent 
est mis davantage sur la manière de combiner 
ces éléments avant un conflit ou durant la phase 
post-conflit.  Apparaissant comme un progrès, 
l’approfondissement et l’opérationalisation de 
ce concept seront utiles au fur et à mesure de la 
progression de l’UE vers la défense européenne. 

Au-delà de la coopération civilo-militaire, il est 
également nécessaire de développer des modèles 
pour renforcer la coopération civilo-civile.  Cela 
est particulièrement pertinent alors qu’une mul-
titude d’acteurs civils – tels que douaniers, ju-
ristes, personnels pénitentiaires, policiers et ma-
gistrats – sont susceptibles d’être engagés dans 
une même mission ou à proximité dans une ré-
gion géographique définie. Pour l’UE, un type de 
niche spécifique, encore évolutif, est l’intégration 
de la justice et des affaires intérieures dans les 
missions et les opérations de la PSDC. La propo-
sition visant à intégrer une Cellule d’information 

sur la criminalité dans l’opération de la PSDC So-
phia en mer Méditerranée est un exemple de tels 
efforts. À l’avenir, cette tendance devrait se déve-
lopper au fur et à mesure que les décideurs se 
pencheront sur le lien entre la sécurité intérieure 
et extérieure et ses effets au cours de missions et 
d’opérations.

Prendre en compte l’impact des nouvelles 
technologies sur la sécurité internationale
Une troisième et dernière dimension est la nature 
changeante de l’environnement de sécurité et son 
impact sur la défense européenne. Actuellement, 
deux grandes tendances apparaissent.

D’une part, il y a un retour à la politique de puis-
sance, marque déposée d’une Russie de plus en 
plus autoritaire et d’une Chine émergente à la fois 
politiquement et économiquement. Cette ten-
dance alimente aussi des rivalités géopolitiques, 
que ce soit dans le Grand Nord ou dans certaines 
régions du voisinage européen. Cela requiert une 
évaluation continue et minutieuse de l’adéquation 
de la puissance militaire/hard power nécessaire 
et crédible dans le cadre de l’UE et de l’OTAN. 
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Le bâtiment amphibie italien San Giusto, bâtiment amiral de l’opération EU NAVFOR SOPHIA depuis février 2018 .  La 
proposition visant à intégrer dans cette opération une Cellule d’information sur la criminalité est un exemple d’efforts de 
combinaison d’instruments européens .
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D’autre part, il y a une tendance à l’émergence de 
problèmes de sécurité associés à des questions 
comme les changements climatiques, la sécurité 
alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité éner-
gétique et la sécurité de l’accès à l’eau. Beaucoup 
de ces questions sont liées et nécessitent des 
analyses et des réflexions plus approfondies. Il y 
a par ailleurs les nouveaux défis de sécurité liés 
aux progrès  technologiques, notamment dans 
des domaines du cyberespace, la fabrication ad-
ditive1, la technologie blockchain et l’intelligence 
artificielle. Les progrès de l’intelligence artificielle 
sont particulièrement préoccupants car suscep-
tibles de changer la nature et la conduite de la 

guerre. La prise en compte de ces défis néces-
site une combinaison appropriée d’instruments à 
usage intérieur et extérieur, dont la plupart sont 
de nature non militaire.

Quoi qu’il en soit, ces deux tendances renforcent 
le besoin d’évaluer périodiquement la boîte à 
outils de la défense européenne pour s’assurer 
de sa pertinence et de sa valeur ajoutée dans le 
temps, et au final garantir que l’Union remplisse 
au mieux sa mission de protection de l’Europe et 
de ses citoyens. 

Gustav Lindstrom 
Directeur de l’Institut d’études de sécurité 

de l’Union européenne

Population du Mali .  Sur le terrain, la coopération civilo-militaire et civilo-civile doit être renforcée pour coordonner les acteurs pluridisciplinaires .  Mais les études 
doivent aussi être approfondies sur l’impact des changements climatiques, la sécurité énergétique et la sécurité de l’accès à l’eau, par exemple .

1 : Impression 3D, NDLR.
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