
464

Questions d’avenir… Postface

Postface

8Q� QRXYHDX� F\FOH� HVW� HQWDPp� HQ� ������ 6RXV� OD� SUHVVLRQ� G¶pYqQHPHQWV H[WHUQHV� ±�
O¶DI¿UPDWLRQ�UXVVH�QRQ�VHXOHPHQW�VXU�VRQ�YRLVLQDJH�PDLV�WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�0pGLWHUUDQpH��
O¶DUULYpH�G¶XQH�SUpVLGHQFH�DPpULFDLQH�LQFHUWDLQH�HW�G¶XQ�SRXYRLU�WXUF�LPSpWXHX[�±�HW�
LQWHUQHV�±�OH�%UH[LW��OH�WHUURULVPH��OHV�WHQVLRQV�SRSXOLVWHV�RX�QDWLRQDOLVWHV�TXL�UHQDLVVHQW�
HQ� (XURSH� RX� GDQV� OH� YRLVLQDJH� EDONDQLTXH� ±� OHV� &KHIV� G¶eWDW� HW� GH� JRXYHUQHPHQW�
ressentent la nécessité d’avoir des projets communs montrant des avancées visibles 
SRXU�OHV�FLWR\HQV1. La défense et la sécurité deviennent ainsi, de façon assez paradoxale, 
XQ�GHV�WKqPHV�OHV�SOXV�IpGpUDWHXUV�

1. Du sommet de Malte au sommet de Rome

A. À Malte, un engagement pour aider la Libye
5pXQLV�j�0DOWH��GH�PDQLqUH�LQIRUPHOOH��OH���IpYULHU�������OHV�GLULJHDQWV�HXURSpHQV�GHV�

��2 s’engagent à aider la Libye à lutter contre les passeurs, gage essentiel selon eux pour 
IDLUH�IDFH�DX�Gp¿�PLJUDWRLUH�HQ�0pGLWHUUDQpH�

La « déclaration de Malte » énumère ainsi plusieurs mesures destinées à « briser 
le modèle économique » des passeurs, à sécuriser les frontières du pays ou, encore, à 
assurer des conditions décentes aux migrants bloqués dans la région. Elle prévoit no-
tamment de :

–  soutenir, équiper et entrainer les garde-côtes libyens et la marine libyenne pour 
surveiller les côtes et assurer le sauvetage en mer ;

±��LQWHQVL¿HU� OHV� HIIRUWV� YLVDQW� j� GpPDQWHOHU� OH� PRGqOH� pFRQRPLTXH� GHV� SDVVHXUV��
« grâce au renforcement de l’action opérationnelle, une concertation plus forte 
entre les pays de la région, les partenaires internationaux ;

����&H�FKDSLWUH�HVW�XQH�PLVH�j�MRXU�G¶DFWXDOLWp�HQ�GDWH�GX����PDUV�������,O�VHUD�FRPSOpWp�VXU�LQWHUQHW���KWWS���TXH]DNR�
HX�

����/H�VRPPHW�HXURSpHQ�GH�/D�9DOHWWH�j�0DOWH�V¶HVW�WHQX�HQ�GHX[�IRUPDWV��j�����DYHF�OH�5R\DXPH�8QL���SXLV�j�����VDQV�
FHOXL�FL��SRXU�UpÀpFKLU�j�O¶DYHQLU�GH�O¶(XURSH���/D�GLVFXVVLRQ�GH�OD�/LE\H�V¶HVW�GpURXOpH�j����
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–  réduire la pression sur les frontières terrestres de la Libye, « en travaillant avec les 
pays voisins » (l’Égypte, la Tunisie et l’Algérie, le Niger, le Mali ou le Tchad), et 
« en soutenant des projets destinés à renforcer leurs capacités en matière de gestion 
des frontières » ;

– surveiller les autres routes et le déplacement éventuel des activités des passeurs3.

/HV����V¶HQJDJHQW�j�©�PRELOLVHU�WRXV�OHV�PR\HQV�GH�O¶8(�ª�QRWDPPHQW�OHV�PLVVLRQV�
HW�RSpUDWLRQV�36'&�GH�O¶8(��(8%$0�/LE\D��(81$9)25�0HG���6RSKLD), Europol ou 
le Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

/H�&RQVHLO�HXURSpHQ�DI¿UPH�pJDOHPHQW�VRQ�VRXWLHQ�j�O¶DFFRUG�ELODWpUDO�VLJQp��OH���Ip-
YULHU������j�5RPH��HQWUH�O¶,WDOLH�HW�OD�/LE\H��DFFRUG�SDUDSKp�F{Wp�OLE\HQ�SDU�OH�FKHI�GX�
JRXYHUQHPHQW�G¶XQLRQ�QDWLRQDOH�GH�/LE\H��)D\H]�DO�6DUUDM��/¶,WDOLH�V¶HVW�HQJDJpH�QR-
WDPPHQW�j�©�UHQIRUFHU�OHV�LQVWLWXWLRQV�GH�VpFXULWp�OLE\HQQHV�ª��FLYLOHV�HW�PLOLWDLUHV��©�D¿Q�
G¶HQGLJXHU�OH�ÀX[�GH�PLJUDQWV�HW�OHV�WUD¿FV�LOOpJDX[�TXL�HQ�GpFRXOHQW�ª��(OOH�YHXW�IRXUQLU��
en plus de la formation, « un appui technique et technologique », principalement à la 
police des frontières et aux garde-côtes libyens�, ainsi qu’aux « organes et services com-
pétents au sein du ministère de l’Intérieur ». Les frontières terrestres du sud sont égale-
ment prises en compte, puisque l’Italie s’engage à « améliorer le système de contrôle »�.

'H�VRQ�F{Wp��OD�&RPPLVVLRQ�HXURSpHQQH�D�DQQRQFp��OH����MDQYLHU�������XQH�QRXYHOOH�
HQYHORSSH�GH�����PLOOLRQV�� GHVWLQpH� j� FRXYULU� ©� OHV� EHVRLQV�GH�¿QDQFHPHQW� OHV� SOXV�
XUJHQWV�ª�SRXU�OD�/LE\H�©�WRXW�DX�ORQJ�GH������ª��QRWDPPHQW�SRXU�¿QDQFHU�OD�IRUPDWLRQ�
des garde-côtes libyens ou leur équipement�.

%��¬�5RPH��XQH�UpÀH[LRQ�HQJDJpH�VXU�OH�IXWXU�GH�O¶(XURSH
/HV�GLULJHDQWV�HXURSpHQV�GHYDLHQW�� j�5RPH�� OH����PDUV������� V¶HQJDJHU� VXU� O¶DYHQLU�

GH�O¶(XURSH��j�����VDQV�OH�5R\DXPH�8QL���8Q�DYHQLU�TXL�SDVVH��GDQV�O¶HVSULW�GH�SOXVLHXUV�
responsables européens par des avancées en matière de défense et par la mise en place de 
©�FRRSpUDWLRQV�GLIIpUHQFLpHV�ª��/HV�SULQFLSDX[�SD\V�GH�O¶8(��$OOHPDJQH��)UDQFH��,WDOLH��
(VSDJQH��OH�UpDI¿UPHQW��ORUV�G¶XQH�UHQFRQWUH�j�4XDWUH��DX�&KkWHDX�GH�9HUVDLOOHV��OH���PDUV��
©�,O�\�DXUD�XQH�8QLRQ�HXURSpHQQH�j�GLIIpUHQWHV�YLWHVVHV�ª��H[SOLTXH�OD�&KDQFHOLqUH�DOOH-
PDQGH�$QJHOD�0HUNHO�ORUV�G¶XQH�GpFODUDWLRQ�SURQRQFpH�IDFH�j�OD�SUHVVH��©�7RXV�OHV�SD\V�
ne vont pas participer, à chaque fois, à toutes les étapes de l’intégration européenne ». Les 
Européens doivent « avoir le courage d’accepter que certains pays avancent plus rapide-

3.  Conseil européen, « Déclaration de Malte par les membres du Conseil européen concernant les aspects extérieurs 
GHV�PLJUDWLRQV��UHPpGLHU�j�OD�VLWXDWLRQ�OH�ORQJ�GH�OD�URXWH�GH�OD�0pGLWHUUDQpH�FHQWUDOH�ª����IpYULHU�������/D�9DOHWWH��
&RPPXQLTXp�������

��  /¶DLGH�PDWpULHOOH� DX[�JDUGH�F{WHV� OLE\HQV� SUpYRLW� UDSLGHPHQW� OD� UHPLVH� HQ� pWDW� GH� GRX]H�EDWHDX[�GH� SDWURXLOOH�
libyens et la livraison de drones, selon le quotidien La Stampa.

��&RPPXQLTXp�GX�3UHPLHU�PLQLVWUH�LWDOLHQ����IpYULHU������DFFRUG�QRQ�SXEOLp�
��  &RPPXQLFDWLRQ�FRQMRLQWH�GX�+DXW�UHSUpVHQWDQW�HW�GH�OD�&RPPLVVLRQ�HXURSpHQQH��©�/D�PLJUDWLRQ�OH�ORQJ�GH�OD�URXWH�
GH�OD�0pGLWHUUDQpH�FHQWUDOH�*pUHU�OHV�ÀX[�PLJUDWRLUHV��VDXYHU�GHV�YLHV�ª�����MDQYLHU�������'RFXPHQW�-2,1�������
��¿QDO�
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ment que d’autres ». Avec ces « coopérations différenciées », complète le président français 
)UDQoRLV�+ROODQGH��O¶REMHFWLI�HVW�TXH�©�TXHOTXHV�SD\V�SXLVVHQW�DOOHU�SOXV�YLWH�HW�SOXV�ORLQ�
dans des domaines comme la défense ». L’Europe « doit être plus forte, plus présente dans 
le monde et en mesure d’apporter de la sécurité. Nous sommes tous d’accord pour avancer 
GDQV�XQH�GpIHQVH�FRPPXQH�ª�DI¿UPH�OH�3UHPLHU�PLQLVWUH�LWDOLHQ��3DROR�*HQWLORQL7.

La question turque

/H�FRXS�G¶eWDW�PLOLWDLUH�UDWp�HQ�7XUTXLH��OH����MXLOOHW�������FRQGXLW�j�XQH�UDGLFDOL-
sation du pouvoir turc. D’importantes purges dans l’administration et l’armée turques 
FRQGXLVHQW�j�GHV�WHQVLRQV�VXSSOpPHQWDLUHV��&HUWDLQV�RI¿FLHUV�RQW�WURXYp�UHIXJH�GDQV�OD�
Grèce toute proche. D’autres, plus nombreux, en poste dans des structures de l’Alliance 
atlantique, ont demandé l’asile politique dans les pays où ils étaient affectés (Alle-
PDJQH��%HOJLTXH��3D\V�%DV��5R\DXPH�8QL�QRWDPPHQW���/D�FRQVXOWDWLRQ�VXU�OD�UpYLVLRQ�
de la Constitution, pour faire évoluer la Turquie vers un régime présidentiel (suppres-
sion du poste de Premier ministre notamment), conduit à des tensions supplémentaires 
HQWUH�$QNDUD�HW�SOXVLHXUV�FDSLWDOHV�HXURSpHQQHV��%HUOLQ��/D�+D\H��9LHQQH���GpEXW�PDUV��
/D�7XUTXLH�GH�5HFHS�7D\\LS�(UGR÷DQ�GHYLHQW�SRXU�OHV�(XURSpHQV�XQH�VRXUFH�VXSSOp-
PHQWDLUH�G¶LQTXLpWXGH�±�DSUqV�OD�5XVVLH�GH�9ODGLPLU�3RXWLQH�HW�O¶$PpULTXH�GH�'RQDOG�
7UXPS�±��G¶DXWDQW�SOXV�FUXFLDOH�TXH�OHV�(XURSpHQV�GpSHQGHQW�G¶$QNDUD�SRXU�DVVXUHU�OD�
SURWHFWLRQ�GH�OHXUV�IURQWLqUHV�FRQWUH�O¶DIÀX[�GH�PLJUDQWV�HW�GH�UpIXJLpV�HQ�SURYHQDQFH�
d’Asie et du Moyen-Orient�.

2. Des projets pour renforcer l’Europe de la défense

/H�&RQVHLO�HXURSpHQ�GHV����HW����MXLQ������GRLW�GUHVVHU�OH�ELODQ�GH�FH�TXL�D�pWp�HQ-
trepris en six mois et « fournir de nouvelles orientations stratégiques ». La réunion du 
���GpFHPEUH������D�GRQQp��HQ�HIIHW��XQH�IHXLOOH�GH�URXWH�DX[�GLIIpUHQWHV�LQVWDQFHV�HXUR-
péennes pour avancer sur les questions de défense� dans plusieurs domaines.

A. Une feuille de route pour 2017
/D�+DXWH�UHSUpVHQWDQWH�GH�O¶8QLRQ�GRLW�DLQVL�IDLUH�UDSSRUW�VXU�OHV�DYDQFpHV�VXU�VHSW�VXMHWV��

1.  « Le développement des capacités civiles ». Cela comprend à la fois la remise 
à jour du KHDGOLQH� JRDO civil�� et la mise en place d’une capacité permanente, 

7.  Conférence de presse des quatre chefs d’État et de gouvernement d’Allemagne, de France, d’Italie et d’Espagne, 
��PDUV�������&KkWHDX�GH�9HUVDLOOHV�

���&I��©�'pFODUDWLRQ�8(�7XUTXLH�ª��&RQVHLO�HXURSpHQ�����PDUV�������%UX[HOOHV��&RPPXQLTXp���������
���&RQFOXVLRQV�GX�&RQVHLO�HXURSpHQ�����GpFHPEUH�������%UX[HOOHV��'RFXPHQW�(8&2��������SRLQWV���j�����
�����/¶REMHFWLI�JOREDO�FLYLO��KHDGOLQH�JRDO��D�pWp�Gp¿QL�DX�VRPPHW�GH�3RUWR�)HLUD��&RQFOXVLRQV�GX�&RQVHLO�HXURSpHQ��

3RUWR�)HLUD�����HW����MXLQ�������'RFXPHQW�Q���������HW�UHYX�HQ������VRXV�IRUPH�G¶XQ�REMHFWLI�JOREDO�FLYLO������
�&RQFOXVLRQV�GX�&RQVHLO�GHV�5HODWLRQV�H[WpULHXUHV�GH�O¶8(�����QRYHPEUH�������%UX[HOOHV��'RFXPHQW�����������
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d’équipes spécialisées d’experts préétablies, du mécanisme des équipes d’inter-
vention civile.

2.  « Les paramètres d’un examen annuel coordonné en matière de défense piloté par 
les États membres [CARD] ».

3.  « Le processus de développement des capacités militaires, compte tenu d’aspects 
liés à la recherche et technologie [R&T] et d’aspects industriels ».

����©�/¶pWDEOLVVHPHQW�G¶XQH�FDSDFLWp�RSpUDWLRQQHOOH�SHUPDQHQWH�GH�SODQL¿FDWLRQ�HW�GH�
conduite au niveau stratégique ».

����©�/¶DPpOLRUDWLRQ�GH�O¶DGpTXDWLRQ��GH�O¶HPSOR\DELOLWp�HW�GH�OD�GpSOR\DELOLWp�GX�GLV-
SRVLWLI�GH�UpDFWLRQ�UDSLGH�GH�O¶8(�ª�

����©�'HV�pOpPHQWV�HW�GHV�RSWLRQV�HQ�YXH�G¶XQH�FRRSpUDWLRQ� VWUXFWXUpH�SHUPDQHQWH�
inclusive reposant sur une approche modulaire et traçant les contours de projets 
éventuels ».

7.  « La prise en compte de l’ensemble des besoins au titre du renforcement des capa-
cités en faveur de la sécurité et du développement (RCSD) ».

De leur côté, le Conseil et le Parlement européen (colégislateurs) doivent « au cours du 
SUHPLHU�VHPHVWUH�GH�������SDUYHQLU�j�XQ�DFFRUG�ª�FRQFHUQDQW�OD�SURSRVLWLRQ�GH�OD�&RP-
mission sur le RCSD (ou CBSD). La Commission européenne doit présenter, au cours du 
SUHPLHU�VHPHVWUH�GH�������©�GHV�SURSRVLWLRQV�UHODWLYHV�j�OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�)RQGV�HXURSpHQ�
de la défense, comportant notamment un volet sur le développement conjoint de capa-
cités décidées d’un commun accord par les États membres. » Et la Banque européenne 
G¶LQYHVWLVVHPHQW��%(,��GRLW�©�PRGL¿HU�ª�VD�SROLWLTXH�LQWHUQH�SRXU�SRXYRLU�©�VRXWHQLU�OHV�
investissements dans les activités de recherche et de développement en matière de dé-
IHQVH�ª��FI��FKDSLWUH������(Q¿Q��O¶27$1�HW�O¶8(�GRLYHQW�©�UDSLGHPHQW�GRQQHU�VXLWH�ª�j�OD�
GpFODUDWLRQ�FRPPXQH�GH�9DUVRYLH�VXU�OHV�KXLW�GRPDLQHV�Gp¿QLV��FI��FKDSLWUH�����

Lors d’une évaluation intermédiaire11��IDLWH�j�VD�UpXQLRQ�GX���PDUV�������OH�&RQVHLO�
européen a enjoint d’accélérer le travail. « Le Conseil européen tient à ce que la dy-
QDPLTXH��DPRUFpH�SDU�VHV�FRQFOXVLRQV�GH�GpFHPEUH������VXU�OD�VpFXULWp�H[WpULHXUH�HW�
la défense, soit maintenue et renforcée, conformément aux paramètres qui y ont été 
Gp¿QLV��ª�/HV���12 disent vouloir « accélérer encore les travaux et les faire avancer avec 
HQFRUH�SOXV�GH�GpWHUPLQDWLRQ�ª��,OV�DI¿UPHQW�OD�QpFHVVLWp�GH�GpSHQVHU�GDYDQWDJH�SRXU�OD�
GpIHQVH��8Q�PHVVDJH�j�XVDJH�LQWHUQH�PDLV�VXUWRXW�j�XVDJH�H[WHUQH��GHVWLQp�QRWDPPHQW�

����&HWWH� pWDSH� WHQDLW� DXVVL� j� GHV� FULWqUHV� FRQMRQFWXUHOV� HW� SROLWLTXHV��/¶DQQpH� ����� pWDQW�PDUTXpH� SDU� XQH� VpULH�
d’élections aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, notamment, il s’agissait avant le sommet de juin où certains 
GLULJHDQWV�� WHOV� OH�SUpVLGHQW� IUDQoDLV�)UDQoRLV�+ROODQGH��QH� VHURQW�SOXV� Oj�� GH�SHUPHWWUH�G¶HQJUDQJHU� FHUWDLQHV�
avancées, et de « pousser les structures européennes à avancer vite », selon les termes d’un diplomate. 

12. Ces conclusions n’ont pas été approuvées par la Pologne « pour des raisons extérieures à la substance des conclu-
VLRQV�ª��&¶HVW�OD�UppOHFWLRQ�GH�'RQDOG�7XVN�j�OD�SUpVLGHQFH�GX�&RQVHLO�HXURSpHQ�TXL�IkFKp�OH�JRXYHUQHPHQW�SR-
ORQDLV�GH�%HDWD�6]\GáR��3L6���'URLW�HW�-XVWLFH���/H�WH[WH�DSSURXYp�HVW�LGHQWLTXH�j�FHOXL�SUpSDUp�j�����6LPSOHPHQW��
il a pris la forme d’une « déclaration du Président du Conseil européen, soutenu par les 27 États membres ». 
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à montrer à l’allié américain que les Européens sont déterminés à assumer leur part de 
fardeau. « Dans le contexte international actuel, l’Europe doit faire plus pour protéger 
ses citoyens et contribuer à la paix et à la stabilité dans son voisinage et au-delà, notam-
PHQW�HQ�PRELOLVDQW�VXI¿VDPPHQW�GH�UHVVRXUFHV�VXSSOpPHQWDLUHV��WRXW�HQ�WHQDQW�FRPSWH�
des situations nationales et des engagements juridiques. »13

B. Un mini QG militaire : la capacité de conduite des missions militaires
/HV�PLQLVWUHV�GHV�$IIDLUHV�pWUDQJqUHV�HW�GH� OD�'pIHQVH�GH� O¶8(�RQW�DSSURXYp�� OH���

PDUV�������ORUV�GH�OHXU�UpXQLRQ�jumbo extraordinaire, la création d’une nouvelle unité 
GH�JHVWLRQ�GH�FULVH��GHVWLQpH�j�DVVXUHU�OD�FRQGXLWH�SRXU�OHV�PLVVLRQV�PLOLWDLUHV�GH�O¶8(�
�OD�03&&�� FI�� FKDSLWUH� ����&H�PLQL�4*�SHUPDQHQW� HVW�� HQ� VRL�� XQH�PLQL� UpYROXWLRQ��
l’aboutissement d’une longue série de tentatives avortées depuis le début des années 
�����TXL�DYDLHQW�WRXMRXUV�EXWp�VXU�OH�YHWR�EULWDQQLTXH��.

Il vise aussi, et surtout, à remplir un vide opérationnel. « Les commandants de mis-
sion n’avaient jusqu’ici pas d’interlocuteur militaire à qui s’adresser à Bruxelles. Ils 
pouvaient s’adresser au COPS, en tant que référent politique, mais ce n’est pas vraiment 
le rôle d’un ambassadeur de pouvoir répondre à des questions très pratiques, au quoti-
dien, que se pose un commandant militaire. Il faut un militaire pour cela. » De l’aveu 
PrPH�GHV�FRPPDQGDQWV�GH�PLVVLRQV��©�FH�YLGH�QXLVDLW�j�OHXU�HI¿FDFLWp�ª��. L’évènement 
survenu au Mali, lors de l’attaque terroriste à l’arme automatique contre la mission 
(870��DX�SULQWHPSV�������D�DFKHYp�GH�FRQYDLQFUH�QRPEUH�G¶LQGpFLV�©�GH�OD�QpFHVVLWp�
de combler ce gap��. L’objectif est de déclarer opérationnelle cette MPCC, « avant le 
sommet de juin ». Mais les promoteurs de cette initiative17 sont résolus à ne pas s’arrêter 
à mi-chemin, l’ambition est de transformer cette MPCC en un véritable QG militaire 
SHUPDQHQW��DSWH�j�FRQGXLUH� WRXWHV� OHV�PLVVLRQV�HW�RSpUDWLRQV�GH� O¶8QLRQ�HXURSpHQQH��
GpSOR\pHV�VXU�OH�WHUUDLQ��TX¶HOOHV�VRLHQW�j�PDQGDW�H[pFXWLI�RX�QRQ�H[pFXWLI��j�O¶KRUL]RQ�
�����������.

����&RQFOXVLRQV�GX�3UpVLGHQW�GX�&RQVHLO�HXURSpHQ����PDUV�������%UX[HOOHV��'RFXPHQW�61��������SRLQW���
����&I��FKDSLWUH����©�8Q�VRPPHW�j�4XDWUH��DYULO�������ª�
����(QWUHWLHQ�G¶XQ�KDXW�JUDGp�GH�O¶8(�DYHF�O¶DXWHXU��PDUV������
��� /H�FRPPDQGDQW�GH�OD�PLVVLRQ�(870�0DOL�pWDLW�j�%UX[HOOHV�SRXU�XQH�VpULH�GH�UHQFRQWUHV�SROLWLTXHV�HW�DGPLQLV-

tratives au moment de l’attaque. La mission était alors dirigée par son adjoint. La réaction déterminée, et très « 
professionnelle » (selon les témoignages recueillis) de la force protection tchèque notamment, a permis de contrer 
les assaillants, tuant l’un d’eux.

����(VVHQWLHOOHPHQW�OD�+DXWH�UHSUpVHQWDQWH�GH�O¶8(�HW�OH�6($(��DLQVL�TXH�OHV�SD\V�GpWHUPLQpV�j�DSSURIRQGLU�OD�GpIHQVH�
européenne (Allemagne, France, Italie, Espagne, Finlande, Chypre, Grèce, Rép. tchèque).

����&H�TXL�YLHQGUDLW�DLQVL�UpVRXGUH�OHV�GLIIpUHQWHV�TXHVWLRQV�SRVpHV�SDU�OH�GpSDUW�GX�5R\DXPH�8QL�SRXU�OH�FRPPDQ-
GHPHQW�GHV�RSpUDWLRQV�WHOOHV�TX¶(8)25�$OWKHD�HQ�%RVQLH�+HU]pJRYLQH�RX�(81$9)25�$WDODQWD au large de 
la Somalie.
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C. La coopération structurée permanente
Le débat sur la coopération structurée permanente – qui avait été abandonné depuis le 

GpEXW�GHV�DQQpHV������±�D�UHWURXYp�XQH�QRXYHOOH�YLJXHXU��8Q�GRFXPHQW�GH�UpÀH[LRQ��UHPLV�
SDU�OH�6($(�DX[�eWDWV�PHPEUHV��¿Q�MDQYLHU�������D�QRWDPPHQW�SRVp�OHV�SULQFLSDOHV�TXHV-
tions d’une coopération structurée permanente (PESCO), à la fois inclusive et modulaire��. 
Mais il n’a pas réussi à susciter immédiatement l’unanimité autour de la table des ministres.

Des divergences sur le niveau d’ambition

Les divergences restent profondes entre les États membres sur l’objectif même de 
cette PESCO. Outre ceux qui ne veulent pas avoir de niveau supplémentaire d’intégra-
tion européenne pour des raisons idéologiques (Pologne), ou qui craignent d’envoyer 
XQ�VLJQDO�QpJDWLI�YLV�j�YLV�GH�O¶27$1�HW�GHV�eWDWV�8QLV��SD\V�EDOWHV���RQ�UHWURXYH�GHX[�
camps parmi les États membres, qui illustrent deux conceptions différentes de la coopé-
ration structurée permanente. D’un côté, ceux qui la considèrent comme un noyau dur, 
destiné à engager des forces de façon plus robuste sur le terrain, en se dotant de capacités 
nécessaires. C’est, en quelque sorte, la vision originelle, historique, de la PESCO. De 
l’autre, ceux qui estiment qu’il s’agit de mener un certain nombre de projets ensemble, 
mais qu’il faut qu’un maximum d’États en soient membres car, avant tout, il est vital de 
maintenir la cohésion entre Européens sur les questions de sécurité et de défense.

Dans le premier camp, on trouve la France et, dans une certaine mesure; l’Italie. 
3RXU�3DULV��©�WRXV�OHV�SD\V�GH�O¶8(�Q¶RQW�SDV�j�HQ�rWUH�PHPEUHV��FHUWDLQV�Q¶RQW�SDV�FHWWH�
WUDGLWLRQ�PDLV�OD�SRUWH�GRLW�rWUH�RXYHUWH�j�WRXV�ª�H[SOLTXH�)UDQoRLV�+ROODQGH��GDQV�XQ�
entretien à plusieurs quotidiens européens��. « Je propose donc une coopération struc-
turée, pour fédérer les pays qui veulent aller beaucoup plus loin. Dans mon esprit, le 
5R\DXPH�8QL��PrPH�HQ�GHKRUV�GH� O¶8(��GRLW�\�rWUH�DVVRFLp��ª21 Dans l’autre, on re-
trouve nombre de pays (Benelux, Europe de l’Est, Portugal, Irlande, etc.). L’Allemagne 
se trouve un peu entre les deux, volontaire pour approfondir le champ capacitaire et 
investir davantage, mais plus réticente pour aller dans des opérations plus robustes…

De fait, ce débat ressemble étrangement aux débats précédents, tenus dans le début 
GHV�DQQpHV�������FI��FKDSLWUH������/D�3(6&2�HVW�©�XQLTXH�HW�SHUPDQHQWH�ª�DUJXPHQWH�
XQ�GLSORPDWH�G¶XQ�eWDW�PHPEUH��©�8QH�IRLV�TX¶RQ�O¶D�GpFOHQFKpH��RQ�QH�SHXW�SDV�FUpHU�
une seconde. Si on a un engagement, sans vraiment de critères ambitieux, dès le départ, 
l’instrument sera dévoyé. Et on aura ensuite du mal à expliquer la plus-value. Il faut que 
chaque État membre sache bien que s’il s’engage, ce n’est pas juste un processus admi-
QLVWUDWLI��VXU�OH�SDSLHU��/¶REMHFWLI��F¶HVW�GH�SHUPHWWUH�j�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�GH�UHPSOLU�VRQ�

��� SEAE, « )RRG�IRU�7KRXJKW : permanent structured cooperation »�����MDQYLHU�������'RFXPHQW�(($6�����������
RX����������/LPLWH���QRQ�SXEOLp�

����6�GGHXWVFKH�=HLWXQJ��/D�6WDPSD��7KH�*XDUGLDQ��/D�9DQJXDUGLD��*D]HWD�:\ERUF]D�HW�/H�0RQGH����PDUV�������
21. Dans un entretien informel à B2, en marge d’un Conseil européen, le président français explique cette volonté : 

©�%LHQ�HQWHQGX��QRXV�QH�SRXYRQV�DVVRFLHU�OH�5R\DXPH�8QL�j�OD�FRRSpUDWLRQ�VWUXFWXUpH�SHUPDQHQWH��HOOH�Q¶HVW�
ouverte qu’à ses membres. Mais il faut trouver un moyen de continuer à l’associer à nos travaux ».
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rôle de pourvoyeur de sécurité, d’avoir des opérations (robustes), d’être donc capable 
d’intervenir dans des missions dans un environnement qui n’est pas permissif. »22 D’où 
l’importance de la discussion sur les critères et les engagements de la PESCO qui servent 
j�¿[HU�VRQ�QLYHDX�G¶DPELWLRQ�

D. La revue annuelle de la coordination de la défense
L’objectif de la revue annuelle coordonnée (&RRUGLQDWHG�$QQXDO�5HYLHZ�RQ�'HIHQFH 

RX�&$5'���WHO�TXH�GpFULW�GDQV�XQ�GRFXPHQW�GX�6($(�UHPLV�DX[�GpOpJDWLRQV�GH�O¶8(23, 
UHVWH�OH�PrPH�TXH�FHOXL�LGHQWL¿p�GDQV�OH�FDGUH�GX�SODQ�GH�GpYHORSSHPHQW�GHV�FDSDFL-
WpV�PLV�HQ�SODFH�GDQV�OHV�GpEXWV�GH�OD�3(6'�36'&���UHQIRUFHU�OH�GpYHORSSHPHQW�GHV�
capacités, résoudre les lacunes, approfondir la coopération de défense. Mais il s’agit, 
FHWWH�IRLV��G¶DOOHU�SOXV�ORLQ��HQ�¿[DQW�QRQ�SOXV�GHV�REMHFWLIV�JOREDX[��PDLV�GHV�REMHFWLIV�
pays par pays��. La revue des investissements en cours dans chaque État membre sera 
privilégiée sur une analyse globale et collective, est-il ainsi précisé.

Une approche toujours basée sur le volontariat

Cette revue restera basée sur une approche « volontaire », mais avec une « voie struc-
WXUpH�ª�SRXU�IRXUQLU�OHV�FDSDFLWpV�LGHQWL¿pHV��GH�IDoRQ�©�WUDQVSDUHQWH��YLVLEOH��SROLWLTXH�
et avec l’engagement des États membres », selon le document du SEAE. Le processus 
reste basé sur l’engagement des États « eux-mêmes », non par la mise en place de struc-
tures indépendantes ou centralisées européennes��.

Les informations échangées au sein de CARD seront de plusieurs ordres : « l’analyse 
des dépenses de défense et les décisions d’investissement prises au plan national, les 
efforts de recherche de défense, la participation à des programmes coopératifs (bilatéral, 
régional, multilatéral), la contribution à des priorités de développement des capacités de 
O¶8(��SUpVHQWDWLRQ�GHV�PHLOOHXUV�SUDWLTXHV�ª��HWF�

Ce sera l’Agence européenne de défense qui servira de secrétariat pour cette revue de 
défense et fournira des analyses de background��©�'X�SHUVRQQHO�GpGLp�VSpFL¿TXHPHQW�j�
FHWWH�DQDO\VH�VHUD�QpFHVVDLUH�D¿Q�G¶DVVXUHU�FHV�WkFKHV�GH�VRXWLHQ��G¶DVVXUHU�OH�SDUWDJH�GH�
l’information et de conduire les évaluations nécessaires »��.

Deux réunions par an des ministres

De façon concrète, une réunion biannuelle au niveau ministériel pourrait être dédiée 
à cet exercice, soutenue par des réunions régulières au niveau des directeurs de politique 

����(QWUHWLHQ�DYHF�O¶DXWHXU��PDUV������
23. SEAE, « &RRUGLQDWHG�$QQXDO�5HYLHZ�RQ�'HIHQFH��&$5'��ª�����MDQYLHU�������QRQ�SXEOLp�
����©�/D�UHYXH�DFWXHOOH�GHV�ODFXQHV�FDSDFLWDLUHV�Q¶D�SDV�YUDLPHQW�HX�O¶HIIHW�UHFKHUFKp��/HV�ODFXQHV�pWDQW�SUpVHQWpHV��GH�

façon globale, aucun État ne se sentait obligé de faire un effort particulier » note un expert du dossier. Entretien 
DYHF�O¶DXWHXU��PDUV������

����6($(��QRWH�SUpFLWpH�
����6($(��QRWH�SUpFLWpH��&H�TXL�SRXUUDLW�VXSSRVHU�XQ�DSSRUW�¿QDQFLHU�DX�WLWUH�GX�EXGJHW�FRPPXQDXWDLUH�
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de défense et des directeurs de capacité. Les États seront aussi encouragés à fournir tous 
les éléments nécessaires (plan national de défense, livre blanc, etc.). Et les structures 
KDELWXHOOHV�GH�JHVWLRQ�GH�FULVH��pWDW�PDMRU�GH�O¶8(��FRPLWp�PLOLWDLUH�GH�O¶8(«��SRXUURQW�
apporter leur contribution, tout comme la Commission européenne ou l’OTAN. Cette 
réunion permettrait d’examiner en détail, les projets d’équipement de quelques États 
membres, ou plutôt de groupes de pays, permettant ainsi au bout du cycle d’examiner 
l’ensemble des pays, de façon plus détaillée27.

&H�SURFHVVXV�VHUDLW�UHOLp�GH�SUqV�DX�SURFHVVXV�GH�SODQL¿FDWLRQ�GH�GpIHQVH�GH�O¶27$1�
(NDPP). Les informations fournies par les États membres dans le NDPP, si elles sont 
disponibles pourraient constituer « l’information initiale destinée à être évaluée ». Elle 
VHUD�FRPSOpWpH�DX�EHVRLQ�©�SDU�XQ�GLDORJXH�ELODWpUDO�VXU�OHV�VSpFL¿FLWpV�GH�O¶8QLRQ�HXUR-
SpHQQH�ª��DLQVL�TX¶XQ�TXHVWLRQQDLUH�VSpFL¿TXH��/H�WRXW�GDQV�XQ�F\FOH�G¶DFWLYLWpV�GH����
mois pour être « cohérent » avec l’agenda du NDPP��.

La question des critères d’évaluation

Ce dispositif suscite cependant quelques craintes parmi les États membres, notam-
ment d’avoir un dispositif qui ne prenne en considération que les capacités et non leur 
utilisation. « Nous ne voulons pas être jugés sur des critères globaux, mais sur la réalité 
GH�OD�FRQWULEXWLRQ��,O�QH�IDXW�SDV�LPSRUWHU�DX�VHLQ�GH�O¶8(�OHV�FULWqUHV�µErWHV�HW�PpFKDQWV¶�
utilisés au sein de l’OTAN » explique un diplomate d’un État membre. « Les critères 
RWDQLHQV�QH�SHUPHWWHQW�SDV�GH� UHWUDFHU� WRXWH� O¶DFWLYLWp�GH� O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�TXL�HVW�
très différente et très diverse. Si évaluation il y a, elle doit être autant sur les inputs (les 
équipements) mais aussi sur les outputs (les résultats) : quelle est la contribution nette 
j�OD�VpFXULWp�"��TXHOOHV�FDSDFLWpV�VRQW�UpHOOHPHQW�XWLOLVpHV�"��FRPPHQW�OHV�WURXSHV�VRQW�
HQJDJpHV�SRXU�DVVXUHU�OD�VpFXULWp�H[WpULHXUH�GH�O¶(XURSH�"��FRPPHQW�VRQW�HOOHV�VRXWH-
QXHV�SDU�G¶DXWUHV�PR\HQV��FRPPH�OD�FRRSpUDWLRQ�DX�GpYHORSSHPHQW�SDU�H[HPSOH�"�ª��.

E. L’amélioration de la force de réaction rapide de l’UE
/HV�WUDYDX[�VXU�OHV�EDWWOHJURXSV�V¶LQVFULYHQW�GDQV�OD�¿OLJUDQH�GHV�WUDYDX[�SUpFpGHQWV�

PHQpV�SDU�GLIIpUHQWHV�SUpVLGHQFHV�WRXUQDQWHV�GH�O¶8(��GDQV�O¶REMHFWLI��G¶XQ�F{Wp��G¶DF-
FURvWUH�OD�PRGXODULWp�GHV�EDWWOHJURXSV��GH�O¶DXWUH��G¶DPpOLRUHU�OH�¿QDQFHPHQW�HQ�FRP-
mun. Pour la modularité, deux pistes ont été présentées : la « modulation + » (on ajoute 
des éléments à des battlegroups d’astreinte pour permettre leur déploiement sur le ter-
rain) et la « modulation – » (on enlève un ou deux éléments nécessaires au battlegroup 
d’astreinte, pour une opération limitée dans le temps)����6XU�OH�SODQ�GX�¿QDQFHPHQW��OD�
question semble plus complexe. « Il faut déterminer qui est d’accord pour y aller et, 

27. SEAE, note précitée.
����6($(��QRWH�SUpFLWpH�
����(QWUHWLHQ�DYHF�XQ�GLSORPDWH�HXURSpHQ��PDUV������
����&H�TXL�SHXW�SRVHU�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶HPSOR\DELOLWp�GX�UHVWH�GX�battlegroup��SULYp�GH�FHUWDLQHV�FDSDFLWpV��8QH�TXHV-

WLRQ�TXL�UHVWH��HQ�IDLW��DVVH]�WKpRULTXH��YX�OH�QRQ�HPSORL�GHV�battlegroups durant dix ans depuis leur création.
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surtout, qui paie »31. La réforme du mécanisme $WKHQD doit aboutir au second semestre 
������8Q� SRLQW� HVVHQWLHO� SRXU� GHV� SD\V� FRPPH� OD� )UDQFH�� WHQDQWV� G¶XQ� HQJDJHPHQW�
SOXV�GpWHUPLQp�GH�OD�SDUW�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�HW�GH�VHV�eWDWV�PHPEUHV��©�4XDQG�OHV�
groupements tactiques n’ont pas été engagés, c’était essentiellement pour des raisons 
¿QDQFLqUHV��OD�UpIRUPH�GH�OD�SULVH�HQ�FKDUJH�GHV�FR�WV�FRPPXQV�DX�WLWUH�GX�PpFDQLVPH�
$WKHQD est donc essentielle »32.

����(QWUHWLHQ�DYHF�XQ�GLSORPDWH��PDUV������
����(QWUHWLHQ�DYHF�XQ�GLSORPDWH�IUDQoDLV��PDUV������


