
Rencontre avec Nicole Gnesotto

« Nous sommes aujourd’hui dans une phase porteuse en matière de défense commune »

Dix-huit ans après sa création, en 1999, 
quel bilan tirez-vous de la défense euro-
péenne ?
Le bilan est globalement positif, mais il est très 
différencié selon les étapes. Une première phase, 
de 1999 à 2007, extrêmement créatrice et posi-
tive, correspond au lancement de la politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC), avec 
une montée en puissance spectaculaire et rapide. 
Spectaculaire parce que l’on part de zéro, puisque 
la défense européenne était taboue dans l’Union, 
et rapide parce qu’en quelques années, les Euro-
péens vont tout construire : d’abord une légitimité 
juridique inscrite dans le traité de Lisbonne de 
2007 ; ensuite des structures décisionnelles avec 

notamment le Comité politique et de sécurité, la 
création du Haut représentant pour la politique 
étrangère, la sécurité et la défense ; mais aussi 
des instances militaires avec le comité militaire 
de l’Union, l’état-major de l’Union européenne, 
des capacités « assignées à l’UE », le Corps 
européen et plus tard les Groupements tactiques ; 
enfin, sur le plan de l’industrie de l’armement, la 
création de l’Agence européenne de l’armement. 
A partir de 2003, la PSDC devient opérationnelle 
en conduisant une vingtaine d’opérations civiles, 
militaires, mixtes, en Europe, en Afrique, au 
Moyen-Orient, mobilisant quelque 12 000 
soldats et près de 4 000 policiers européens. 

A partir de 2007 et jusqu’en 2016, on entre dans 
une phase de pause. Éberlués de tout ce qu’ils ont 
créé, les Européens ralentissent le rythme. Rien 
n’est inventé, pratiquement plus aucune opération 
extérieure d’envergure n’est lancée, sauf l’opéra-
tion Atalante de lutte contre la piraterie dans le 
Golfe d’Aden. Les Britanniques mettent en effet 
un veto à toute montée en puissance et les Euro-
péens reviennent à leur contrainte traditionnelle 
qui est de ne surtout rien faire qui puisse fâcher 
l’OTAN. En 2008, la crise économique déferle sur 
l’Europe : les Européens considèrent qu’ils n’ont 
plus d’argent à dépenser pour la sécurité des 
autres et qu’il faut garder toutes les finances pu-
bliques pour la prospérité des Européens.

A partir de 2016, une 3e phase commence. C’est 
la relance de la défense européenne qui redevient 
un thème à la mode et se retrouve placée au pre-
mier rang de l’agenda des chefs d’État et de gou-
vernement. Beaucoup d’initiatives ont été prises 
depuis, avec la création d’un mini QG européen, 
la Coopération structurée permanente, c’est-à-
dire l’introduction d’une dose de flexibilité dans la 
défense et enfin, à l’initiative de la Commission, 
un Fonds européen de défense censé booster l’in-
dustrie européenne de l’armement.

Nicole Gnesotto

©
 D

éf
en

se
 M

ag
az

in
e

N°191 - Mars - Avril 2018
18

Défense

Focus Géopolitique



Après cette phase de relance depuis 2016, 
quelles perspectives envisagez-vous pour 
la politique de sécurité et de défense com-
mune ?
La défense européenne a été lancée il y a 18 ans 
mais la perspective d’une armée commune est 
encore lointaine. Il faut laisser du temps au temps 
et ne jamais oublier qu’il a fallu 50 ans pour faire 
une monnaie commune. Durant ces 18 ans, des 
décisions structurelles ont été prises et il faut 
les conserver. Par exemple, la décision selon la-
quelle la défense européenne doit être intergou-
vernementale, c’est-à-dire que chaque État doit 
conserver son droit de veto sur la vie et la mort de 
ses citoyens, et donc qu’il n’est pas possible de 
lancer des opérations militaires à majorité quali-
fiée, sera toujours valable. La PSDC sera toujours 
une politique différente de la politique agricole 
commune, de la monnaie ou du commerce. Une 
armée européenne ne se fera pas sur un mode 
communautaire.

En revanche, il est possible de s’interroger sur la 
pérennité d’autres décisions : ainsi, limiter la dé-
fense européenne à une politique de gestion des 
crises des autres n’est pas forcément une décision 
intangible. On a décidé en effet dès le départ que 
cette défense européenne ne s’occuperait pas de 
la défense de l’Europe, laquelle relève de l’OTAN 
ou des États (pour ceux qui ne sont pas membres 
de l’OTAN). Mais qu’en sera-t-il demain ? Les 
évolutions que l’on ne peut pas prévoir à la fois 
de l’OTAN et de l’Amérique ne devraient-elles pas 
laisser la porte ouverte à une défense de l’Europe 
par l’Europe ? Cette clause d’assistance mutuelle 
existe certes déjà dans le Traité de Lisbonne de 
2007, mais elle est théorique et gelée au bénéfice 
de l’OTAN. Elle pourrait évoluer à l’avenir avec 
l’évolution des menaces.

Quelles sont les principales menaces qui 
pèsent actuellement sur l’Europe et leur 
analyse est-elle partagée par l’ensemble 
des pays Européens ?
Aujourd’hui, la menace unique, soviétique, col-
lective, a disparu. Elle a fait place à une multitude 
de menaces différentes, simultanées, durables 
pour lesquelles personne n’a le moindre début 
d’une idée de solution. En 2003, au moment de 

la guerre en Irak, les Européens se disputaient 
sur la question de savoir s’il valait mieux une 
solution militaire ou diplomatique à la question 
de la prolifération irakienne. Aujourd’hui, sur la 
Syrie, il n’y a pas de dispute entre Européens, car 
personne ne sait ce qu’il faudrait faire. L’équation 
stratégique de l’Europe est désormais à la fois 
plus diversifiée et plus complexe. Il existe des 
crises classiques, intergouvernementales, avec 
la Russie notamment, mais également des crises 
nouvelles comme le terrorisme, la cybersécurité, 
sans parler de la dégradation violente de tout 
le voisinage africain et moyen-oriental de l’UE. 
Des phénomènes qui ne sont pas des menaces, 
comme les flots de réfugiés arrivant en l’Europe, 
mais qui sont perçus comme des menaces par 
une partie des Européens, alimentent la rhéto-
rique des partis d’extrême-droite ou populistes, 
lesquels peuvent engendrer à leur tour un risque 
réel pour nos démocraties. De ce contexte très 
différencié, un certain nombre de leçons peuvent 
être tirées. 

Les États membres de l’Union européenne (en jaune) . « Une partie des menaces et des 
risques qui déstabilisent de l’intérieur nos sociétés, découlent de crises extérieures non 
résolues » .
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Premièrement, parce que la menace n’est plus 
collective comme durant la Guerre froide, il existe 
en Europe des différences de perceptions no-
tables. Par exemple, les Pays baltes ou la Pologne 
sont très inquiets de la menace russe, beaucoup 
plus que les Portugais, ou même les Français. 
Cette différence de perception est naturelle, je ne 
m’en inquiète pas. En revanche, je m’inquiète de 
l’absence de politique volontariste pour combler 
ce différentiel, pour susciter un sentiment plus 
fort de solidarité stratégique entre Européens. La 
menace n’étant plus collective, il est nécessaire 
en effet de construire politiquement la solidarité 
collective. 

La deuxième leçon que l’on peut tirer, c’est qu’une 
partie des menaces et des risques qui déstabi-
lisent de l’intérieur nos sociétés, découlent de 
crises extérieures non résolues. Notre absen-
téisme stratégique pendant des décennies nous 
dessert aujourd’hui car nous sommes en pre-
mière ligne de tous les effets en retour du Moyen-
Orient, à commencer par le terrorisme. Autrement 
dit, le fondement de la Politique européenne de 
sécurité et de défense ne devrait pas être sim-
plement son volet militaire, mais aussi son vo-
let diplomatique. Pour mettre fin au terrorisme 
et aux phénomènes des réfugiés, peut-être fau-
drait-il avoir une idée de solution pour les crises 
au Levant et pour le développement de l’Afrique. 
C’est très bien de faire un état-major, de créer 
un Fonds européen de défense mais si cela ne 
s’accompagne pas d’une créativité diplomatique 
des Européens, cette partie du chemin deviendra 
inutile. Il faut coupler la relance de la défense eu-
ropéenne par des initiatives diplomatiques.

La troisième leçon, est qu’il est nécessaire de 
faire un peu d’autocritique. L’Union européenne 
a cru qu’avec sa politique d’élargissement et sa 
politique de voisinage, elle allait stabiliser son 
étranger proche, le démocratiser, le développer. 
En fait, c’est l’inverse qui se produit : aujourd’hui 
c’est notre étranger proche qui nous déstabilise. 
Il nous envoie des terroristes, des réfugiés, nous 
contamine par une certaine séduction pour des 
régimes autoritaires. Au sein de l’Union euro-
péenne, au moins deux pays, la Pologne et la 
Hongrie, sont en contradiction avec les principes 
mêmes de la démocratie européenne. Ces pays 
trahissent les fondements de l’Union. Alors, faire 
une défense européenne, certes, mais pour dé-
fendre quoi ? Pour défendre quelles valeurs ? 
Certainement pas les valeurs de la Pologne au-
jourd’hui. 

Enfin, dernière leçon, nous avons cru pendant 60 
ans que l’abstention stratégique de l’Europe dans 
le monde, et la délégation de toute responsabilité 
aux Américains et à l’OTAN, nous protégeaient et 
nous permettaient de nous adonner avec succès 
au seul souci de notre prospérité. Cela a été vrai 
pendant les 30 glorieuses et même au-delà. Mais 
aujourd’hui, cette abstention stratégique nous 
dessert, car nous sommes les premières victimes 
des conséquences de conflits que nous n’avons 

Michel Barnier, négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, dans un Conseil Affaires générales . 
Depuis le référendum britannique de 2016 sur le Brexit, des avancées se sont produites en 
matière de défense européenne .
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ni menés, ni gérés. Ainsi, le conflit au Levant est 
une conséquence de l’intervention américaine 
en l’Irak en 2003. Notre abstention est donc non 
seulement une erreur mais l’une des causes de 
notre insécurité actuelle. Elle ne nous protège 
pas, au contraire, elle nous déstabilise. Il faut 
donc s’investir dans la gestion des crises diplo-
matiquement, peut-être militairement, et ne plus 
s’en remettre à d’autres comme nous l’avons fait 
pendant les 50 années de Guerre froide.

Existe-t-il des facteurs favorables à la 
poursuite de cette nouvelle dynamique 
européenne de sécurité et de défense ?
Nous sommes en effet dans cette troisième phase 
de relance de la politique de sécurité et de dé-
fense commune. D’abord, parce que la croissance 
économique est revenue en Europe depuis 2016, 
date à laquelle l’ensemble des pays européens 
ont retrouvé le niveau de vie qu’ils avaient avant 
2008. Un peu de confort en matière de finances 
publiques a été retrouvé, ce qui permet à nou-
veau des investissements dans la sécurité et la 
défense. Deuxième raison, plus politique : le 
Brexit. Le Brexit inaugure une fracture politique 
de l’Union européenne, mais c’est pour nous un 
souci parmi d’autres, alors que c’est une tragé-

die pour le Royaume uni : l’avenir de l’UE ne dé-
pend pas en effet du Brexit, tandis que l’avenir du 
Royaume-Uni dépend complètement de la façon 
dont il va négocier sa future relation avec l’Union 
européenne. En revanche pour le sujet spécifique 
de la défense européenne, c’est une bonne nou-
velle, parce que les Européens se trouvent enfin 
débarrassés du véto britannique systématique 
contre toute initiative en matière de défense eu-
ropéenne. En effet, depuis leur participation à 
la guerre en Irak, les Britanniques considéraient 
que trop de progrès en matière de PSDC pou-
vait « faire de l’ombre à l’OTAN », même si ce 
n’était pas le cas. De fait, depuis les résultats du 
référendum britannique de juin 2016, beaucoup 
de dossiers ont été débloqués et des progrès ont 
été enregistrés, par exemple la création d’une sorte 
de QG européen, l’adoption des coopérations 
structurées permanentes et du Fonds européen 
de défense. A l’avenir, il sera bien sûr toujours 
possible de coopérer militairement avec les 
Britanniques, comme c’est le cas avec les Turcs, 
les Norvégiens, ou les Canadiens, associés à la 
PSDC s’ils le souhaitent. Mais dorénavant, les 
Britanniques ne disposent plus du pouvoir de 
décision et donc de blocage dans les instances 
européennes.

Le président D . Trump et la première ministre Th . May au Sommet de l’OTAN à Bruxelles le 25 mai 2017 . Tout en étant 
une garantie majeure, les États-Unis sont aussi un problème de sécurité pour les Européens .

©
 Ju

sti
n 

Ta
llis

/P
O

O
L/

 A
FP

 

Défense - N° 191

M
ar

s 
- A

vr
il 

20
18

21

Sophie Jacquin



Le troisième facteur favorable est l’élection en 
2016 de Donald Trump, personnage insaisis-
sable, inquiétant, versatile, imprévisible. Ses pro-
pos sur l’Europe et l’OTAN durant sa campagne 
et au début de son mandat, ont amené les Eu-
ropéens à penser qu’il faudrait peut-être réfléchir 
à un scénario du pire, celui de ne plus pouvoir 
faire totalement confiance aux États-Unis pour la 
défense et la sécurité de l’Europe. Il ne s’en suit, 
certes pas que les Européens envisagent désor-
mais de construire une Europe de la défense 
indépendante des États-Unis, mais malgré tout 
l’idée que les États-Unis, tout en étant une garan-
tie majeure, posent également un problème pour 
notre sécurité, voire une menace aux yeux de 
certains ; cette idée-là fait son chemin. Les der-
nières décisions de Donald Trump sur la taxation 
de certaines exportations européennes ne sont 
pas aptes à apaiser les relations et la confiance 
transatlantiques. Il convient donc de commen-
cer à construire des assurances, des contre-as-
surances, de façon à ne pas être nus si un jour 
le roi se retire. Je crois que cette ambivalence 
joue profondément dans la conscience de bon 

nombre de dirigeants européens. L’Amérique est 
toujours notre allié, notre protecteur, mais il n’est 
pas exclu que sous Donald Trump, les États-Unis 
prennent des décisions contraires aux intérêts de 
sécurité européens. Il sera bon alors de posséder 
un plan B.

Le quatrième élément est également politique : 
c’est la victoire d’Emmanuel Macron, l’arrivée en 
Europe d’un président de la République profon-
dément européen, doté d’une vraie conviction, 
non seulement personnelle, affective même, mais 
aussi d’un projet et d’une vision de l’Europe dans 
le monde qu’il essaye de faire partager à ses par-
tenaires. Le Président est convaincu que si, d’ici 
quelques décennies, l’Europe ne se renforce pas 
dans la mondialisation, celle-ci sera gérée uni-
quement par les autres, peut-être le couple Chine/
États-Unis, tandis que les Européens seront éva-
cués de l’Histoire. Il a, par sa seule parole, relancé 
une dynamique européenne, pas seulement sur la 
défense d’ailleurs. Et la conjonction de tous ces 
facteurs fait, qu’aujourd’hui, nous nous trouvons 
dans une phase porteuse en matière de défense 
commune. 

A l’inverse, quels pourraient être les élé-
ments pouvant entraver la relance de la 
défense européenne ?
Il faut toujours être prudent. Premièrement, des 
divisions entre Européens existent sur le dossier 
clé du primat de l’OTAN et des États-Unis. Une 
partie des Européens souhaite renforcer la défense 
européenne d’abord pour montrer aux Américains 
que l’on consacre à la défense les 2 % des PIB 
qu’ils demandent. Beaucoup de nos partenaires 
demeurent toujours dans l’idée que tout vaut 
mieux qu’une crise avec l’Amérique. Autrement 
dit, si tout le monde est d’accord aujourd’hui pour 
renforcer la défense européenne, certains, peut-
être même une majorité, ne veulent pas en faire 
trop pour ne pas précipiter ce qu’ils veulent jus-
tement éviter : le désintérêt des Américains pour 
l’OTAN et leur désengagement de la défense de 
l’Europe. On assiste même aujourd’hui, au sein 
de l’OTAN, à une insistance sur le renouveau des 
guerres interétatiques, et on ressuscite les vielles 
mises en garde des années 90, enjoignant aux 
Européens de ne pas aller trop loin en matière 
de défense pour ne pas affaiblir ou concurrencer 

L’industrie européenne de l’armement peut-elle entraîner un volontarisme politique en 
Europe en faveur d’une politique de défense plus intégrée ?
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Nicole Gnesotto est présidente du conseil d’administration 
de l’IHEDN, professeure titulaire de la chaire sur l’Union 
européenne au Conservatoire national des arts et métiers. 
Avec Pascale Lamy, elle est l’auteure de Où va le monde ? 
(Ed. Odile Jacob).

l’OTAN. C’est la première contrainte, historique, 
traditionnelle : le primat de l’OTAN en matière de 
défense. 

La deuxième contrainte, paradoxalement, vient de 
ce que la défense européenne se trouve victime 
de son propre succès. Ainsi de la Coopération 
structurée permanente, cette idée selon laquelle 
il est possible de constituer un noyau dur en 
matière de défense, et de permettre à ceux qui le 
veulent et le peuvent de ne pas être empêchés par 
le veto des autres. Ce plaidoyer pour une certaine 
dose de flexibilité dans la défense a été largement 
soutenu par le président E. Macron. Mais cela a 
tellement bien marché que tout le monde a voulu 
appartenir à ce noyau dur, qui compte maintenant 
25 des 27 membres de l’UE. On se retrouve donc 
à la case départ…

Une troisième difficulté pourrait venir du choix 
qui a été fait de relancer la défense européenne 
par l’industrie d’armement. Pour ma part, je ne 
pense pas que l’industrie de défense puisse être 
porteuse de volontarisme politique : ce n’est pas 
à partir d’une intégration industrielle que l’on va 
créer une politique de défense commune. Ainsi, 
en 2012, EADS était prêt à conclure un accord 
avec British Aerospace et c’est madame Merkel, 
donc le politique, qui a mis un frein à ce rappro-
chement industriel. Autrement dit, s’il est utile de 
défendre l’industrie européenne de l’armement, il 
ne faut pas se faire d’illusions, elle ne produira 
pas de volontarisme politique européen. D’autant 
que c’est la Commission qui porte ce projet. Or 
la Commission n’est pas un État et elle est tra-
ditionnellement non décisionnaire en matière de 
défense. A terme, il est même possible que cer-
tains États puissent prendre ombrage d’une Com-
mission qui pourrait demander à participer à part 
égale avec les États membres dans les décisions 
sur la défense. 

Enfin, dernière contrainte : le volet politique. Il ne 
sert à rien de faire de la défense européenne, si 
l’on n’est pas d’accord entre Européens sur une 
analyse du monde et des menaces, ainsi que sur 
le rôle de l’Union dans le monde. Autrement dit, il 
est urgent de ne pas recommencer sur les ques-
tions de sécurité et de défense, l’erreur commise 
sur les questions économiques et monétaires. A 
ce sujet, Jacques Delors avait dit que l’Europe de-

vait marcher sur ses deux jambes : l’intégration 
monétaire et l’intégration économique. Or, seule 
la monnaie a été réalisée, pas l’intégration éco-
nomique, et nous en avons payé le prix durant la 
décennie écoulée. En matière de politique de dé-
fense et de sécurité, nous devons aussi marcher 
sur deux jambes : une jambe défense/sécurité 
et une jambe diplomatique. Beaucoup a été fait 
en matière de sécurité et de défense, très peu en 
matière de politique étrangère et de diplomatie. 
Même si nous parvenons à créer la plus belle 
armée européenne du monde, elle ne servira à 
rien, si l’on n’est pas parvenu à un consensus 
sur comment l’utiliser, pour quelles crises, avec 
quels objectifs politiques, et pour quel rôle de 
l’Union européenne dans le monde. Autrement 
dit, le travail ne fait que commencer. 

Propos recueillis par Sophie Jacquin* SN53 
Politique de défense
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