
Entretien avec l’Amiral Eric Chaperon, 
Représentant militaire français 

auprès de l’UE et de l’OTAN

« La Stratégie de l’Union est de renforcer l’approche 
civilo-militaire sur tout le spectre de la gestion de crises »

Des décisions incontestablement nou-
velles ont été prises par l’UE en 2017, en 
matière de défense. Est-ce qu’on peut en 
attendre des suites concrètes cette année 
sur le plan militaire ?
2017 a été une année charnière pour le renfor-
cement de l’Europe de la défense avec la décli-
naison pratique des axes d’effort de la Stratégie 
globale de l’UE de 2016. Un certain nombre de 
nouveautés ont ainsi vu le jour, parmi lesquelles 
figure la Coopération structurée permanente 
(CSP), dont les effets se produiront à compter 
de 2019, ainsi que la récente requalification de 
la Stratégie globale de l’Union en approche in-
tégrée, dont la vocation est renforcer l’approche 
civilo-militaire sur tout le spectre de la gestion de 
crises. Il faut aussi souligner la prise en compte 
des sujets défense par la Commission, comme 
en témoignent la réflexion et les négociations sur 
la mise en place d’un Fonds européen de défense 
(FED) et la création de structures spécifiques. 

Le FED devrait permettre le financement des pre-
miers projets capacitaires dès 2019 à hauteur de 
500 millions d’euros pour la période 2019-2020 
et soutenir ainsi la compétitivité et la capacité 
d’innovation de le base industrielle et technolo-
gique de défense européenne dans le cadre de 
l’European Defence Fund and EU Industrial De-
velopment Programme (EDIDP). 

La Commission envisage la création d’une Di-
rection générale (DG Défense) et une Task force 
défense pilotée par le collège des commissaires. 

A ces marques de dynamisme s’ajoute égale-
ment la future revue de la Military Planning and 
Conduct Capability (MPCC), qui vise aujourd’hui 
à doter l’UE d’un état-major opérationnel pour 
les missions non exécutives et – peut-être de-
main – exécutives. De plus, des réflexions sont 
actuellement en cours sur la création d’une Fa-
cilité européenne de paix, laquelle pourrait être 
intégrée dans le futur cadre financier pluriannuel 
(2021-2027) et permettre l’établissement d’un 
nouvel instrument géographiquement décloison-
né à même de financer la partie capacity building, 
voire le financement des opérations. Ces avan-
cées produisent dès à présent des effets tan-
gibles, qui peuvent se mesurer au travers d’une 
dynamique plus forte de l’écosystème européen 
et des États membres vis-à-vis des sujets de sé-
curité et de défense. 

Quel regard portez-vous sur l’évolution 
de l’Etat-major de l’UE (EMUE) et la place 
des moyens militaires dans le dispositif 
européen de sécurité et de défense ?
En dépit d’une présence militaire relativement 
modeste au sein de l’UE, notamment par rapport 
à l’OTAN, (l’EMUE compte environ 200 militaires, 
soit 0,5 % des effectifs de la Commission, du 
Conseil et du SEAE), les résultats obtenus en 
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termes d’opérations et de missions sont incon-
testables. L’UE met en œuvre aujourd’hui 3 mis-
sions non exécutives (European Union Training 
Mission) avec un commandement permanent 
à Bruxelles (MPCC) et 3 missions exécutives 
(ATALANTA, SOPHIA et ALTHEA). Demain, l’en-
jeu majeur consistera à faire coïncider l’Integrated 
Approach souhaitée par la Haute Représentante 
Federica Mogherini et la préservation de la spéci-
ficité militaire. C’est dans ce cadre que devraient 
être conduits les travaux de la revue de la MPCC 
que j’ai évoquée tout à l’heure. Sur ce sujet, il est 
utile de rappeler que la France tient ses engage-
ments en matière d’investissement RH. D’un point 
de vue strictement militaire, l’évolution possible 
de la MPCC devra prendre en compte la pré-
servation de la chaîne de commandement et de 
contrôle des opérations militaires, à laquelle la 
France est particulièrement attachée. Paris pro-
posera donc une évolution en conséquence. 

Comment travaillez-vous avec votre 
homologue allemand ? Comme vous, il 
couvre l’UE et l’OTAN. De quelle manière, 
la relation politique franco-allemande se 
traduit-elle sur le plan militaire ?
La France et l’Allemagne travaillent aujourd’hui de 
concert sur les enjeux de défense et il est évident 
que les projets dans ce domaine seront portés à 
termes – entre autres – par nos deux grandes na-

tions. S’agissant de la relation franco-allemande, 
il y a une véritable volonté de redynamiser notre 
coopération, comme l’a exprimé le président de 
la République dans son discours à la Sorbonne 
le 26 septembre dernier. En pratique, nous avons 
été moteurs dans l’établissement de la CSP.

Le nouveau président du comité militaire 
de l’OTAN sera un Anglais, le Général 
Stuart Peach. Assistons-nous déjà à un 
fort changement de portage du Royaume-
Uni ? Les moyens britanniques vont-ils 
beaucoup manquer à l’UE à l’avenir ?
Il convient de rappeler que les négociations sur le 
Brexit sont en cours et qu’à ce stade, le Représen-
tant militaire ainsi que les officiers britanniques 
sont toujours en place. Le Royaume-Uni participe 
pleinement aux actions et au financement de l’UE 
en matière de défense. Sa sortie de l’Union en-
traîne la perte d’un allié militaire précieux, de par 
sa culture expéditionnaire et ses capacités opéra-
tionnelles qui s’étendent sur tout le spectre d’in-
tervention. A mon sens, il sera donc nécessaire, 
dans le domaine de la défense, que les liens qui 
unissent Londres, Paris et probablement Bruxelles 
soient préservés d’une façon ou d’une autre. 

La concurrence manifeste entre l’UE et 
l’OTAN, notamment en matière de dével-
oppement capacitaire, se révèle-t-elle 
stimulante ou au contraire un frein à 
l’adaptation des capacités militaires eu-
ropéennes ?
Notons tout d’abord que, parmi les 28 États 
membres de l’UE, 22 sont aussi membres de 
l’OTAN ; de fait parmi les 29 pays membres de 
l’OTAN, 22 sont européens. Il est normal que cer-
taines visions stratégiques et les sujets de préoc-
cupations des deux organisations ne soient pas 
parfaitement identiques. Pour autant, les projets 
capacitaires développés par l’Union européenne 
ne constituent pas une duplication inutile de 
ceux de l’OTAN : ils s’inscrivent dans une réelle 
et nécessaire complémentarité. Dans ce domaine, 
nous sommes au début du chemin. Comme le 
soulignait Saint-Exupéry : « l’important n’est pas 
d’être mais d’aller vers ».

Propos recueillis par Jean-François Morel

Le président du comité militaire de l’UE, le Général 
grec Mikhail Kostarakos (à gauche) et le Commandant 
suprême de l’OTAN en l’Europe (SACEUR), le Général 
américain Curtis Scaparrotti (à droite) en réunion à 
l’UE . Les deux organisations à la fois coopèrent et 
se concurrencent . Le vivier de personnel militaire est 
globalement le même .
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