
Les opérations militaires de l’UE : 
entretien avec Pierre Haroche

« Nos partenaires européens acceptent désormais que ce qui se passe 
en Afrique intéresse la sécurité et l’avenir de l’Europe en général »

Pourquoi l’Afrique consti-
tue-t-elle la principale 
zone d’intervention des 
opérations militaires de 
l’Union européenne depuis 
leur lancement en 2003 ?
Au départ, lorsque l’Union eu-
ropéenne (UE) a développé ses 
outils de défense, c’était plutôt 
pour les crises balkaniques, 
afin de lui permettre d’agir seule 
au cas où les Américains ne 

voudraient pas intervenir à leurs côtés dans une 
situation comme le Kosovo. Très critiquée pour 
son intervention au Rwanda, la France a essayé, 
à la fin des années 90, d’européaniser partielle-
ment ses interventions extérieures. Ainsi, la plu-
part des opérations lancées en Afrique, l’ont été à 
son initiative. Mais lors des premières opérations 
militaires de l’UE, la France s’est souvent heurtée 
chez ses partenaires à l’idée qu’elle tentait d’eu-
ropéaniser sa politique néocoloniale, et qu’il n’y 
a pas vraiment de raisons pour des pays qui ne 
sont pas d’anciennes puissances coloniales de 
payer pour la politique française. Aujourd’hui, 
cela a beaucoup changé. Avec les groupes ter-
roristes au Sahel et les implications migratoires, 
tout le monde accepte désormais que ce qui se 
passe en Afrique intéresse la sécurité et l’avenir 
de l’Europe en général. Le moment charnière a été 
l’intervention au Mali. La France a lancé l’action. 
Puis ses partenaires européens ont progressive-
ment pris la relève.

Comment se déroule la coopération entre 
États européens au cours de ces opéra-
tions extérieures de l’UE ?
Par rapport à une opération unilatérale française, 
une opération militaire européenne est plus com-

pliquée et prend plus de temps. Lorsque le Mali 
risquait de tomber entièrement aux mains de dji-
hadistes, le président français a pu prendre qua-
siment tout seul des décisions très rapides et en-
voyer en quelques jours des hommes sur place. 
Dans le système européen, pour autoriser une 
opération militaire européenne, il faut l’unanimi-
té. D’abord un État se trouve en première ligne sur 
une question comme la France au Mali ou l’Italie 
en Méditerranée. Il essaye d’impulser une initia-
tive européenne et de convaincre ses partenaires 
que l’enjeu concerne non pas un seul pays, mais 
l’Europe toute entière. Ce n’est pas nécessaire-
ment le point le plus difficile, car accepter une 
opération militaire de l’UE n’engage pas le pays à 
contribuer à l’opération.

Le plus difficile est de convaincre chaque pays de 
contribuer en matériels et en hommes. Lorsque 
la France a voulu intervenir au Mali, elle n’aurait 
pas pu disposer immédiatement d’une force euro-
péenne sur place pour repousser les djihadistes. 
Elle l’a fait elle-même avec des partenaires afri-
cains. Le groupement tactique européen devrait 
servir à ce genre de mission mais n’a jamais été 
utilisé. Dans un deuxième temps, après que la 
France a dégagé le terrain au Mali, elle a obtenu 
une opération européenne de formation de l’ar-
mée malienne. Parfois, des pays sont volontaires 
par solidarité ou parce qu’ils pensent que c’est 
important. Parfois, il faut insister et cela implique 
des délais supplémentaires. Les objectifs fixés ne 
sont pas nécessairement atteints et l’on est par-
fois obligé de diminuer l’ambition de la mission. 
L’UE ne mène pas des opérations de combat, mais 
essentiellement des missions de formation des 
armées locales, comme au Mali, en Centrafrique 
ou en Somalie. Les autres opérations militaires 
sont navales et il existe encore des opérations en 
Europe, dans les Balkans.
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Les opérations militaires conduites par 
l’UE sont-elles efficaces ?
L’efficacité n’est ni décisive, ni immédiate, puisque 
ces missions ont dû être prolongées. Mais c’est 
aussi le cas des opérations françaises ou de 
celles de l’ONU. Les mandats peuvent évoluer, 
s’adapter. Ainsi, au départ, l’opération en Médi-
terranée visait à lutter contre le trafic de migrants. 
Mais implicitement certains considéraient qu’il 
s’agissait de sauver les migrants de la noyade. 
Dès le départ, il y avait donc une ambiguïté entre 
mission sécuritaire et mission humanitaire. Des 
militaires demandaient s’ils étaient les mieux 
indiqués pour mener des opérations essentiel-
lement humanitaires. Puis, des missions plus 
sécuritaires leurs ont été données : lutte contre 
le trafic d’armes en Méditerranée, lutte contre le 
terrorisme et les réseaux qui pouvaient être liés à 
la Libye, soutien aux garde-côtes libyens…

L’efficacité peut être évaluée sous l’angle finan-
cier. Un débat à l’UE porte actuellement sur la 
question de savoir s’il faut ou non augmenter le 
niveau des coûts communs qui ne sont pas à la 
charge directe des armées participantes, mais 
mutualisés afin qu’un pays qui ne se sent pas 
concerné au premier chef, envisage néanmoins 
de participer à une opération. D’autres, hostiles 

à cette approche, estiment que le problème est 
d’abord politique. Les pays n’ont pas les mêmes 
priorités : la Pologne est concernée par la menace 
russe, la France par l’Afrique. Donc, même si l’on 
rembourse plus les pays, cela ne changera pas 
grand-chose à leur implication. Certains mettent 
aussi en garde contre une dérive observée dans 
le cadre de l’ONU, où des armées de certains pays 
demandent à leurs soldats de leur reverser leur 
per diem, pour leur propre budget. C’est une dé-
rive vers un modèle de mercenaire.

Lancée en décembre dernier, la Coopération 
structurée permanente devrait permettre de de-
mander aux États plus d’engagements, tandis que 
l’Initiative européenne d’intervention du président 
Macron pour trouver des partenaires en Europe 
capables et désireux d’intervenir à nos côtés, 
vise à intensifier les échanges d’information, de 
réflexion, de doctrine, de personnel pour mieux 
travailler en commun.

Propos recueillis par Sophie Jacquin* SN53 
Politique de défense

Une équipe du patrouilleur de haute mer espagnol Rayo appréhende une embarcation suspectée de piraterie dans le cadre 
de l’opération européenne ATALANTE .

Normalien de la rue d’Ulm, docteur en science politique de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Pierre Haroche est 
chercheur en matière de sécurité européenne à l’Institut de 
recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM).

©
 E

U
N

AV
FO

R 
SO

M
AL

IA

Défense - N° 191

M
ar

s 
- A

vr
il 

20
18

47

Sophie Jacquin


