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« Les coopérations multilatérales vont se multiplier et le niveau européen sera chargé d’assurer une certaine 
cohérence de l’ensemble avec quelques incitants, politiques ou économiques »

Votre ouvrage constate les divergences 
des États sur le niveau d’ambition de la 
politique européenne de défense. Les 
choses sont-elles en train de changer en 
ce moment ?
Le niveau d’ambition reste un point de diver-
gence. Mais un réel aggionarmento politique 
s’opère… Entre des voisins inquiétants (Russie, 
Syrie, Libye), des alliés incertains (États-Unis, 
Turquie), des menaces intérieures (terrorisme 
et crise des migrants) et extérieures sans ou-
blier des États membres affaiblis par la crise 
financière ou/et politique (tout le bassin sud de 
la Bulgarie au Portugal en passant par la Grèce 
et Chypre), les évènements s’enchaînent et for-
ment une pression permanente obligeant à réagir. 

Toutes les capitales, de l’Est à l’Ouest, du Nord au 
Sud, en sont aujourd’hui conscientes. C’est une 
réelle nouveauté. Elles ne partagent pas toujours 
les mêmes options mais, au moins, le temps du 
déni ou de la tête repliée dans le sable, comme en 
2013-2015, semble dépassé. 

En Europe, le processus a fonctionné par 
à-coups : création des organes politi-
co-militaires de l’UE en 2000, stagnation 
et petits progrès de 2005 à maintenant. 
Cela rend perplexe devant un phénomène 
que vous qualifiez d’« énorme potentiel 
inexploité »...
Ce qui interpelle, c’est le délai de latence pour 
prendre certaines décisions et les faire entrer en 
réalité. Des constats ont été posés depuis long-
temps, sur les lacunes capacitaires par exemple. 
Des réponses esquissées. Mais le dispositif n’a 
pas été achevé. Résultat : l’Europe n’a aujourd’hui 
pas beaucoup d’outils (militaires) pour agir et ré-
agir, ou ceux-ci sont devenus obsolètes.
Si vous avez des capacités ou des outils dont cha-
cun sait qu’ils sont inutilisables, c’est pire que tout. 
Quand vous quémandez aux Russes 4 hélicoptères 
comme en 2008 pour le Tchad... vous croyez être 
crédibles ! L’Europe de la défense n’est pas là pour 
faire joli dans le paysage. C’est un objectif straté-
gique et opérationnel. La dissuasion compte au-
tant que l’action. Certains instruments doivent être 
révisés de fond en comble, d’autres créés, d’autres 
abandonnés. Sans tarder et sans remords.

Comment expliquer cette atonie, un 
manque de volonté, d’unité, de prospec-
tive ?
Cela a un nom : la crise des subprimes et de 
la dette des années 2007-2009. Elle a pesé sur 
tout : les budgets, les économies, les stratégies. 

Paru en avril 2017, peu avant les élections présiden-
tielles françaises, ce manuel se retrouve en phase avec 
les attentes de compréhension sur les questions de dé-
fense en Europe (cf . l’analyse in Défense n°186 p .82) .
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Plusieurs pays européens (Irlande, Grèce, Es-
pagne, Portugal, Lettonie...) ont sombré dans la 
spirale de la bulle financière et de la mauvaise 
gestion. Les « 28 » ont mis plusieurs années à 
prendre conscience, et plusieurs années à trou-
ver les bons remèdes. Des erreurs lourdes ont 
été commises. Au lieu d’éteindre l’incendie, elles 
l’ont aggravé. Cela a été une vraie défaite des 
idées, de la politique, de la volonté, de l’écono-
mie. Une déroute en rase campagne. Un Waterloo 
européen. Centrée sur son nombril, l’Europe n’a 
pas vu venir la crise en Iraq, en Syrie, en Libye, 
en Crimée, au Mali etc.

Et aujourd’hui, elle doit y faire face. Il faut tirer 
les leçons de ces erreurs : pourquoi la réaction 
a-t-elle été si lente, si mauvaise ? Comment y 
remédier ? Comment gérer plusieurs crises à la 
fois, au niveau interne et externe ? L’Europe ne 
peut plus fonctionner sur un modèle ancien où, 
entre la décision et la mise en place, on pouvait 
compter en années, quand l’Europe était (avec les 
États-Unis) l’acteur principal au monde. Il faut 
pouvoir agir vite et avec souplesse, comme une 
start up… Il faut changer notre logiciel politique. 

Federica Mogherini a déclaré que la ré-
cente Stratégie globale de l’UE avait servi 
de « tremplin pour relancer le processus 
de l’intégration européenne après le ré-
férendum britannique ». Est-ce que la 
Haute Représentante traduit là un senti-
ment général ou un courant de pensée qui 
se veut moteur à Bruxelles ?
Il ne faut pas se bercer de mots. La Stratégie glo-
bale a un intérêt et un seul : elle synthétise, à un 
moment donné, les positions des Européens. Son 
aspect patchwork en limite cependant l’impact 
opérationnel. Ce qui compte surtout est l’ambi-
tion des responsables d’agir, que ce soit Federica 
Mogherini (la Haute représentante) ou Jean-
Claude Juncker (le président de la Commission), 
certains chefs d’État ou de gouvernement (Merkel, 
Macron, Gentiloni, etc.), il s’agit de pousser les 
feux de la défense européenne, de dénouer point 
par point, tous les facteurs de blocage et de faire 
des propositions. L’Europe semble avoir retrouvé 
le goût de l’initiative. Chacune des avancées – ce 
mini QG pour les opérations de défense, le finan-
cement du déploiement des battlegroups ou un 

Fonds défense – peut sembler mineure au regard 
des enjeux. Cela ressemble à un travail de four-
mi. Mais quand vous regardez l’ensemble, vous 
voyez l’effet, le moteur se remet en marche, lente-
ment. Reste à accélérer... 

Les moyens des États et l’expérience opé-
rationnelle de leurs militaires sont très 
divers. Dans quelle mesure les forces ca-
pables d’« entrer en premier » dans une 
zone de conflit ont un statut de facto parti-
culier au sein du comité militaire ?
L’activation de ces forces « d’entrée en premier » 
est essentielle. Mais il ne faut pas s’illusionner et 
croire que tous les pays veulent ou peuvent agir 
comme la France, le doigt sur la couture du pan-
talon. Peu d’États ont, en fait, à la fois les moyens 
opérationnels et cette double volonté. On les 
compte aujourd’hui sur les doigts d’une main : 
outre la France, il y aurait la Belgique, l’Espagne, 
l’Estonie. Certains pays ont des forces utiles et 
performantes mais, pour des raisons idéologiques 
(Royaume-Uni, Pologne) ou légales ou constitu-
tionnelles (Danemark, Allemagne), ne veulent ou 
ne peuvent pas les mettre à disposition.

« La marque de fabrique de l’UE, son principal atout, est de disposer d’une palette d’outils qui 
est inégalable pas seulement pour les États membres, mais aussi pour les autres puissances 
globales » (Federica Mogherini, Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité) .
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Le motto « tous ensemble » reste donc… de la 
théorie. Un dispositif étagé dans le temps serait 
plus réaliste : que les pays disposant et voulant 
utiliser la force d’entrée en premier le fassent. In-
terviennent ensuite ceux qui ont besoin d’un peu 
de temps pour s’engager (Allemagne, Pays-Bas, 
pays d’Europe centrale), relayant les premiers et 
élargissant le champ de l’action pour préparer la 
stabilisation (patrouilles de sécurisation, forma-
tion/reconstruction des forces). Puis surviennent 
ceux qui n’ont pas de forces ou pas envie de les 
utiliser (Suède, Irlande...) pour stabiliser et re-
construire, avec des actions tout autant civiles 
que militaires proprement dites. Ce dispositif, 
étagé dans le temps, paraît plus adapté à la réalité 
politique européenne. Il doit être mis en avant, 
comme un atout, et non comme une faiblesse, 
pour éviter de retrouver le sentiment de solitude 
de la France au Mali. 

Quel avenir voyez-vous au regroupement 
d’États au sein d’une coopération plus 
étroite en matière de défense ? Peut-on 
y voir une réponse à cette diversité des 
capacités militaires et des volontés poli-
tiques des États ?
C’est un réel enjeu ! Mais il faut éviter le syn-
drome de la coquille qui se révèle vide ensuite. Je 
ne crois pas au regroupement faisant naître, par 
une magie salvatrice, une volonté commune là où 
il n’y a que des volontés éparpillées. Il faut donc 

construire un dispositif à plusieurs niveaux. Pre-
mièrement, on aurait un premier noyau regrou-
pant les pays les plus engagés, sur le moyen et 
long terme ; cette Coopération structurée perma-
nente ne serait pas un noyau dur, au sens histo-
rique où les Français l’entendent, mais une Union 
politique, décisionnelle, une sorte d’Eurozone de 
la défense.

Deuxièmement, des coopérations renforcées 
(dans le cadre des traités européens) ou ad hoc 
(en dehors des traités) permettraient de partager 
certaines capacités, certaines actions (cyber, ma-
ritime, renseignement, satellites, etc.).

Troisièmement, il faut d’emblée permettre l’action 
des « plus audacieux », d’agir au nom de tous. 
Ce qu’on appelle en jargon européen l’article 44, 
du nom de l’article du Traité, doit être théorisé, 
planifié, pour que la notion d’avant-garde de-
vienne réalité.

Quatrièmement, il faut des financements. Le fonds 
européen de la défense proposé par la Commis-
sion couvre le volet de recherche et industriel. Il 
ne suffit pas pour le volet opérationnel ou d’ac-
quisitions. Il faut mettre en place le Fonds de lan-
cement, dispositif prévu par le Traité jamais mis 
en œuvre, voire un système de prêts-assistances 
à l’intérieur de l’UE, une sorte de FMS européen.

Cinquièmement, il faut réorganiser les structures 
européennes et avoir un dispositif politique de 
réaction à la crise. Car ce qui fait défaut à l’Eu-
rope, ce ne sont pas les moyens vraiment, c’est 
le niveau politique d’anticipation et de gestion de 
crise. Ce sont ces cinq cercles, à l’image des cinq 
cercles olympiques, qui feront la force de l’Eu-
rope demain. 

Récemment, c’est la Commission euro-
péenne qui a relancé le mouvement : scé-
narios pour la défense, développement 
industriel de défense, programme de re-
cherche de défense, fonds européen de la 
défense. Doit-on craindre que la défense 
échappe aux États pour être pilotée d’une 
manière communautaire dans l’Union ?
Le craindre je n’en suis pas sûr. Il faut plutôt se ré-
jouir que la direction de la Commission ait décidé 
de faire sauter un tabou. Ceux qui, aujourd’hui, 

La Commission européenne a relancé le mouvement en matière de défense mais le contrôle des 
États reste entier . Le président Macron avec le président Junker de la Commission européenne 
au Conseil européen du 22 juin 2017 .
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Auditeur de l’IHEDN (SN65), Nicolas Gros-Verheyde*  est journaliste 
spécialisé dans les questions européennes, fondateur du site internet B2 
Bruxelles2.

André Dumoulin est attaché de recherche à l’Institut royal supérieur de 
défense et chargé de cours à l’Université de Liège.

redoutent ou se plaignent ce rôle, auraient très 
bien pu se regrouper, mettre de l’argent ensemble 
dans un fonds commun pour mener des projets 
ensemble. Ils ne l’ont pas fait. La seule possibilité 
d’avoir des fonds est, donc, d’avoir une impulsion 
avec des instruments communautaires. Ils sont là 
pour çà.

Mais le contrôle des États reste entier. Ce sont 
eux qui vont fixer le programme de recherche, 
préparer les appels d’offres … et, enfin, y ré-
pondre. Dire que les États n’ont plus la main est 
donc un faux procès.  L’ennemi n’est pas la Com-
mission européenne, c’est un allié face aux Bercy 
nationaux qui cherchent des économies. Les mi-
nistères de la défense garderont ainsi « une poire 
pour la soif ».

Comment évoluent les relations de l’UE 
avec les grandes organisations interna-
tionales comme l’OTAN et l’ONU ? A-t-on 
progressé en termes de coopération entre 
elles ?
Pour l’instant, on en est à des mots, à un chan-
gement d’ambiance. C’est bien mais ce n’est pas 
encore révolutionnaire. La relation OTAN-UE, 
au beau fixe, pourrait se couvrir rapidement de 
nuages. Tout d’abord, les deux organisations 
n’ont pas les mêmes « actionnaires ». L’OTAN a 
une majorité (en termes de poids de défense) de 

pays qui sont en dehors de l’UE. Les États-Unis, la 
Turquie et demain le Royaume-Uni, peuvent avoir 
des intérêts divergents de l’Union européenne à 
certains moments ou sur certaines zones géo-
graphiques. Ensuite il reste Chypre et la Turquie. 
Tant qu’aucun accord ne sera intervenu entre 
Chypriotes turcs et grecs, il restera une grosse 
épine au pied des tenants d’une coopération plus 
étroite. Enfin, si on veut amorcer un changement 
d’état d’esprit, on ne pourra faire l’économie d’une 
certaine répartition des rôles plus affirmée, plus 
claire entre les deux organisations, pour éviter 
une compétition sournoise des appareils. 

Au fond, il y a un coût de la défense en 
commun mais aussi un coût du manque 
d’Europe dans ce domaine : autant de mi-
nistères de la défense, autant de chaînes 
logistiques militaires, de formation des 
personnels... A quel point cet argument 
de la « non-Europe » peut-il peser dans 
la volonté des États de faire davantage en-
semble ?
L’argument de la Non-Europe est un argument de 
convaincus, trop global pour être traduisible dans 
des actions. Ce qui joue, en revanche, concrète-
ment, c’est l’obligation de renouveler des capaci-
tés alors que la plupart des pays n’en ont pas les 
moyens. L’exercice d’économies de « bouts de 
chandelles », mené depuis une dizaine d’années, 
s’épuise. Aujourd’hui, le choix est simple : soit 
supprimer certaines capacités pour ne garder que 
les essentielles, soit les partager avec quelques 
amis. D’où un double mouvement complémen-
taire : les coopérations bilatérales ou multila-
térales vont se multiplier et le niveau européen 
sera chargé d’assurer une certaine cohérence de 
l’ensemble, avec quelques incitants, politiques 
ou économiques. 

Propos recueillis par Jean-François Morel

Le Polonais Donald Tusk, président du Conseil euro-
péen . Faute de budget, les États vont soit supprimer 
des capacités militaires, soit les partager avec des par-
tenaires . Le rôle de l’UE sera d’assurer la cohérence 
d’ensemble .
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