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a construction d’une Europe de la défense a davantage progressé au cours des dix-huit derniers 
mois qu’au cours des cinquante dernières années. Sous les présidences portugaise et française de 
l’Union européenne en 2000, le socle de l ’Europe de la défense a pris forme et les structures   
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militaires d’une Europe politique, qui veut devenir un acteur international à part entière,
 
ont été mises en 

place. Plusieurs facteurs expliquent cette spectaculaire ava ncée : l’engagement du Premier ministre 
britannique face à ce projet, les leçons militaires tirées du Kosovo auxquelles s’ajoutent celles de la Bosnie, la 
maturité du couple franco-allemand, les perspectives d ’une Europe monétaire forte, mais tout n’est pas 
gagné. Si l’Europe est passée de la rhétorique aux travaux pratiques, de douloureux ajustements structurels 
et politiques sont à prévoir avant que l’on puisse véritablement parler d’une « Europe-puissance » d’ici 2003. 

LE CHEMIN PARCOURU

Sur le chemin institutionnel devant mener à une Europe de la défense, deux voies se chevauchent, voire se 
font concurrence. En 1996, lors du Sommet de Berlin, les mem bres de l’OTAN donnaient le feu vert à la 
création, au sein de l ’Alliance, d’une Identité européenne de sécurité et de défense (IESD) laquelle « 
permettrait à tous les Alliés européens d’apporter une contribution plus cohérente et effective aux missions 
et activités de l’Alliance » et « à agir par eux-mêmes au besoin ». À cet effet, l’OTAN créait un instrument 
militaire devant servir d'assise à ce concept : le Groupe de forces interarm ées multinationales (GFIM) 
destiné à  permettre l’utilisation des capacités de l’OTAN « séparées mais non séparables » lors d’opérations 
autres que celles prévues à l’article 5 du Traité de Washington. En 1998, le Sommet franco-britannique de 
Saint-Malo faisait sauter le verrou posé depuis des années par la Grande-Bretagne quant à l’existence d’une 
défense européenne qui ne relèverait plus de la seule compétence de l’OTAN. La disparition du veto 
britannique pavait ainsi la voie à la création, au sein de l'Union européenne, d'une Politique européenne 
commune en matière de sécurité et de défense (PECSD), projet remplaçant la PESC (Politique étrangère et 
de sécurité commune). Depuis, les deux démarches suivent des cours parallèles mais similaires, dans la 
mesure où l’IESD englobe les 17 Alliés européens et que la PECSD regroupe 15 États, dont 11 appartiennent 
aussi à l’OTAN. 

Afin d’éviter que la PECSD entre en conflit avec l ’IESD, la Secrétaire d’État américaine Madeleine 
ALBRIGHT a énoncé en 1999 les « trois D » : pas de diminution de l ’OTAN, pas de discrimination à 
l’encontre des Alliés non membres de l ’UE et pas de doubles emplois inutiles. Le Secr étaire général de 
l’OTAN, Lord ROBERTSON, a repris cette séquence en introduisant les « trois I » : indivisibilité du lien 
transatlantique, introduction d’améliorations dans les capacités de défense et inclusion de tous les Alliés. 
Cette sémantique n’est pas seulement un exercice de rhétorique diplomatique, mais illustre la gamme des 
craintes et des visions qui caractérisent le triangle Europe-OTAN-États-Unis. À une extrémité du spectre, se 
trouve la vision européaniste d’une Europe qui assurerait seule sa défense ; à l’autre, se situe la vision ultra-
atlantiste d’une OTAN sous égide américaine qui offrirait sa protection en retour d ’une « docilité » 
européenne. Au centre, se profile la vision d ’une PECSD tantôt perçue comme une « police d’assurance » 
contre le refus d ’un engagement militaire américain, tantôt considérée comme un « contrepoids à 
l’hégémonie américaine » ou simplement envisagée comme une « condition à l’amélioration du partage des 
tâches » au sein de l’Alliance plus forte. La question fondamentale qui sous-tend toutes ces perspectives est 
double : évaluer dans quelle mesure les Européens se forgent, ou non, des illusions dans leur qu ête 
d’autonomie stratégique et déterminer si l’Alliance sortira affaiblie ou renforcée de cette quête.



LES PLUS RÉCENTS JALONS DE L’EUROPE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE

* Le Conseil européen de Cologne de juin 1999 a été une étape historique sur la voie d’une Europe de la défense possédant ses 
propres forces armées. Les fonctions que devait assumer l’Union européenne occidentale (UEO) en ce qui concerne les missions dites 
de Petersberg définies en 1992 — missions humanitaires, missions de maintien de la paix et missions de forces de combat pour la 
gestion de crises — sont alors transférées à l’UE. Le Conseil des ministres de l’UEO de Porto (15-16 mai 2000)  précisera que les 
fonctions transférées ne concernent que la gestion des crises et non la clause d’assistance mutuelle visée à l’article V du Traité de 
Bruxelles. En bout de ligne, l’UE bénéficiera du Centre satellitaire de Torrejon en Espagne ainsi que des forces relevant de l’UEO, les 
FRUEO, soit 200 bataillons d’infanterie, 120 frégates, 7 porte-avions, 90 aéronefs de combat et 130 bataillons d’artillerie.

* Le Conseil européen d’Helsinki de décembre 1999 précise encore davantage la détermination européenne à « développer une 
capacité autonome de décider et, là où l’OTAN en tant que telle n’est pas engagée, de lancer et conduire des opérations militaires ». 
Trois scénarios sont évoqués : 1) une opération de l’OTAN à laquelle les États membres de l’UE participent en tant que membres de 
l’Alliance (scénario actuel des Balkans), 2) une opération de l’UE avec un recours aux moyens et capacités de l’OTAN (en février 
2000, un premier exercice conjoint nommé « CMX/Crisex 2000 » a été tenu sur la base de ce scénario) et 3) une opération de l’UE 
sans recours aux moyens de l’OTAN (scénario jusqu’à présent sans application bien qu’on ait tenté d’y associer l’intervention 
britannique en Sierra Leone). Le Sommet d’Helsinki fixe aussi un objectif militaire global (Headline Goal), c’est-à-dire être en 
mesure d’ici 2003 de déployer, dans un délai de 60 jours, l’équivalent d’un corps d’armée (50 à 60 000 soldats) et de le soutenir 
pendant au moins un an. Cette force devra être autonome et posséder des capacités de commandement, de contrôle et de 
renseignement, en plus d’un soutien logistique. Un objectif global est aussi fixé pour les aspects civils des missions de Petersberg, soit 
former un contingent d’officiers de police pouvant aller jusqu’à 5 000 hommes et être capable de déployer un millier de policiers en 
30 jours. Le lecteur notera l’ironie du sort voulant que la création d’une force européenne musclée aura été décidée à Helsinski, lieu 
diplomatique davantage reconnu pour ses rencontres internationales sur la paix et la résolution des conflits.

* Le Conseil européen de Santa Maria da Feira (Portugal) de juin 2000 entérine, quant à lui, les premières structures militaires de 
l’Europe de la défense : un comité politique et de sécurité (COPS), un comité militaire provisoire (CME) et un État-major européen 
provisoire (EME). Cet état-major devrait compter 120 militaires à la fin de 2001. D’autres organismes sont créés dans la foulée, 
notamment un comité de gestion civile des crises, doté d’une base de données concernant les capacités policières des États, et une 
Force européenne de sécurité et de renseignement (FESR). Ce Sommet officialise aussi un dialogue OTAN-UE sur les questions de 
défense et l’avenir de leurs relations.

* Le Conseil européen de Nice de décembre 2000 sanctionne, pour sa part, le catalogue de forces présentées lors de la Conférence 
d’engagement des capacités tenue en novembre 2000. Lors de cette réunion, les ministres de la Défense des États membres (à 
l’exception du Danemark) avaient annoncé les affectations de troupes à la Force de réaction rapide européenne, conformément au 
Headline Goal et établi une ventilation par État membre. Par exemple, la Grande-Bretagne faisait état de 30 000 hommes, 72 avions 
de combat et 18 navires de guerre. L’Allemagne, la France et l’Italie s’engageaient pour 12 000 hommes chacune, l’Espagne 6 000 et 
le Luxembourg 100. Le Sommet de Nice se prononce également pour la mise en place de structures militaires permanentes 
européennes le plus rapidement possible.

* Divers mécanismes de consultation permettent aussi d’évaluer les besoins européens en matière de défense. Ainsi, en 1999, l’UEO a 
procédé à un inventaire des moyens et capacités disponibles pour les missions de gestion de crise et a publié ses recommandations. 
Au début de l’an 2000, un groupe de travail sur le Headline Goal (GTHG) a été créé pour identifier les besoins liés à ce projet et 
faciliter la détermination des engagements militaires par pays. Enfin, un groupe de travail ad hoc OTAN-UE a travaillé, durant l’été 
2000, sur les capacités collectives des deux organismes et a tenté de coordonner l’Initiative sur les capacités de défense (ICD) de 
l’OTAN avec le Headline Goal de l’UE. Il faut noter, toutefois, qu'aucun de ces organismes ne semble pour le moment travailler de 
concert, situation qui inquiète plusieurs spécialistes. 

AVOIR LES MOYENS DE SES AMBITIONS

En plus des unités terrestres évoquées par le Headline Goal (50 000 à 60 000 hommes, soit 15 brigades), les forces militaires 
européennes auront besoin pour être efficaces du soutien d’environ 300 avions de combat, de quelque 80 bâtiments de surface et 
d’une réserve de 80 000, voire 100 000 ou même 200 000 hommes. Le catalogue global compte plus de 500 articles spécifiques, 
dont les plus difficiles à trouver seront les avions de reconnaissance ou de transport stratégique, les drones, les forces spéciales, 
la capacité de renseignement, les munitions à guidage de précision et l’équipement de guerre électronique. Néanmoins, l’objectif 
global de 2003 est assez peu controversé. Après tout, il s’agit de « forces virtuelles », dans la mesure où les effectifs promis 
constituent les mêmes effectifs déjà destinés à l’ONU, l’UEO ou à l’OTAN. Autrement dit, il n’y a pas d’effectifs militaires 
supplémentaires exclusifs engagés pour la nouvelle force de réaction européenne. Il faut comprendre que le Headline Goal est à 
la fois un objectif politique et militaire : il s’agit de fixer des chiffres suffisamment élevés pour que l’exercice soit pris au sérieux 
et suffisamment modestes pour garantir que le but puisse être atteint.

De nombreux problèmes se profilent à l’horizon. Du point de vue stratégique, à l’exception du Royaume-Uni et de la France, 
aucun pays européen ne possède une capacité de projection de force. La disponibilité des forces posera aussi éventuellement 
problème. À l’heure actuelle, seulement 5 des 15 membres de l ’UE possèdent une armée professionnelle, c’est-à-dire non fon-
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dée sur la  conscription (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Irlande et Royaume-Uni) ; en 2003, ils seront trois de plus (France, 
Espagne et Portugal). Or, les missions de Petersberg les plus exigeantes, telles que le rétablissement de la paix, nécessiteront 
vraisemblablement le recours à des volontaires, en raison de la complexité des tâches dans un environnement hostile et des 
exigences d’un déploiement rapide à l’étranger. Outre les problèmes liés à l’équipement et l'infrastructure militaire, le Headline Goal 
affrontera aussi de sérieux écueils financiers et politiques. Pour mémoire, les pays de l’UE disposent grosso modo de forces terrestres 
équivalant à 1,1 million de militaires mais, sans investissement dans l’acquisition de matériel, l’entretien des forces ou la recherche 
et développement, l’UE n’aura pas les moyens de ses ambitions. Certains analystes estiment nécessaire une augmentation de 2 % du 
produit intérieur brut d’ici 2007-2008 dans chaque pays pour couvrir les dépenses militaires liées à ce projet. Or, la tendance 
générale, depuis dix ans, en Europe, en ce qui a trait aux budgets de la défense, est à la stagnation, quand ce n’est pas à la 
diminution. L’adoption des budgets de défense nécessaires à la mise en place d’une force militaire européenne sera un test de la 
volonté politique des participants.

Enfin, d’autres chausse-trappes politiques sont à prévoir. Dans ce domaine, il y a fort à parier que la PECSD connaîtra les mêmes 
difficultés qu’a connues, et que connaît encore, l’OTAN après 50 ans de coopération militaire. Il s’agit des délicates questions ayant 
trait à la responsabilité, au commandement et au partage des coûts. Qui commandera qui ? Qui fournira des unités logistiques 
sachant que leur visibilité politique est moindre ? Comment traiter de la question des « profiteurs » ou « des pays plus faibles » qui 
verseront, pour différentes raisons, des contributions moindres ? Sur quelle doctrine militaire s’appuyer ? Comment harmoniser les 
différentes approches culturelles de la sécurité, notamment pour les aspects civils des missions de Petersberg ? Faudra-t-il élaborer 
un Livre blanc européen sur la politique étrangère, la sécurité et la défense ? Quelles sont les limites géographiques de la PECSD 
(Europe centrale, Europe du Sud-Est, bassin de la Méditerranée, Moyen-Orient, Nord de l’Afrique) ? Autant de questions qui, pour 
l’instant, n’ont pas reçu de réponse définitive. Qui plus est, l’autonomie stratégique de l’UE ne pourra pas laisser en plan bien 
longtemps une réflexion sur l’avenir de la dissuasion nucléaire française et britannique au sein de la PECSD.

Une PECSD à Quinze ne sera pas chose aisée. La pomme de discorde historique entre les atlantistes et les européanistes semble 
moins importante ; elle semble, pour l'instant céder la place à  une autre pomme de discorde : entre les pays de l’Alliance et les États 
non alliés, et le recours à des instruments non militaires dans la gestion des conflits. Des pays comme l’Autriche apprécient leur 
expérience au sein du PpP (Partenariat pour la Paix) auquel l’Irlande a adhéré en 2000. Certes, les craintes de la Suède et de la 
Finlande, d’abord réticentes face à la PECSD, ont été levées durant la dernière année. Mais, le Danemark semble inébranlable dans 
son opposition à une capacité de défense européenne indépendante de l’OTAN. Les Danois préféreraient voir l’UE se concentrer sur 
les aspects civils de la gestion des crises et du maintien de l’ordre. S’agissant des missions de Petersberg, on parle ici d’aide aux 
réfugiés, d’opérations de maintien de la paix, voire de diplomatie préventive et d’action humanitaire. Or, ce sont précisément dans ce 
type de missions que seront appelés à servir les petits États de l’UE et les États non alliés. Suivant cette logique, les prochains 
clivages entre les Quinze apparaîtront à ce niveau.

UN PÔLE INDUSTRIEL PERFORMANT

L’Europe suivra-t-elle les États-Unis sur la route de la RAM (révolution dans les affaires militaires) ? Quelle que soit la réponse à 
cette autre question, la face cachée de la PECSD sera l’établissement d’une industrie européenne d’armement performante, 
compétitive et à la fine pointe de la technologie. L’idée est de mettre en commun des ressources ou d’harmoniser la planification et 
l’acquisition d’armement pour faire des économies et être plus efficaces. Plusieurs pas ont été fait récemment dans cette direction. 
Notons la coopération originale entre les Pays-Bas et l’Allemagne, en vertu de laquelle les Néerlandais contribuent financièrement à 
l’élargissement de la flotte de transport aérien stratégique de l’Allemagne en échange d’une utilisation de ces appareils. Notons aussi 
la fusion, en octobre 1999, entre Aérospatiale-Matra (France), DASA (Allemagne) et CASA (Espagne), qui a permis la naissance d’un 
des tout premiers groupes aéronautiques au monde, l’EADS. Ce consortium est chargé du programme d’avion de combat Eurofighter 
et possède 45,8 % de Dassault Aviation qui produit un autre avion de combat en Europe, le Rafale. Les Quinze coordonnent aussi de 
plus en plus leurs commandes d’achats militaires, comme en témoigne la décision des six pays européens, à l’été 2000, de choisir 
l’Airbus A400M comme futur avion de transport. L’Allemagne et la France ont également annoncé leur intention de mettre en place 
un système d’observation satellitaire européen indépendant, à partir du satellite français Hélios II et du système radar tout temps 
SAR-Loupe. Enfin, une agence européenne des armements devrait être fondée en 2001. Toutes ces décisions devraient décloisonner 
les marchés et faire en sorte d'instaurer une habitude de coop ération où les engagements européens primeraient sur les 
considérations nationales. 

LE RÉÉQUILIBRAGE ENTRE AMÉRICAINS, CANADIENS ET EUROPÉENS

Le succès de la PECSD dépendra, bien sûr, des moyens militaires et de la volonté politique. Dans le premier cas, l’UE ne sera pas, de 
toute évidence, prête avant dix à quinze ans à mener seule une opération militaire d’envergure de type « Force alliée », c’est-à-dire 
une campagne militaire en environnement non permissif. D’ici là, elle est condamnée à faire la relève de missions lancées par 
l’OTAN, comme c’est le cas actuellement au Kosovo où l’Eurocorps assume le commandement de l’état-major de la KFOR. Dans le 
cas de la volonté politique, le parcours sera jalonné d’entraves, mais le processus politique semble avoir atteint une dynamique 
propre, difficile à inverser. La clé, ici, aura été l’appui politique de la Grande-Bretagne en faveur de la PECSD, une fois la Strategic 
Defense Review terminée. Le maintien de cet appui sera mis à l'épreuve lors des prochaines élections et l’on saura alors si Londres 
réservera à la PESCD le même sort qu'aux autres projets d’intégration européenne (union monétaire et accords de Schengen). 
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Mais un formidable défi se profile à l’horizon  : celui d’un rééquilibrage entre Américains, Canadiens  et Européens. Dans cette 
relation à réinventer, les Européens devront se départir du réflexe de dépendance qu’ils avaient contracté à l’égard des États-Unis, 
tandis que ces derniers devront apprendre à collaborer avec des partenaires stratégiques égaux. L’attitude de la nouvelle 
Administration Bush sera déterminante à cet égard. L’Administration Clinton avait officiellement appuyé la PECSD mais, depuis, le 
ton et les convictions ont beaucoup varié. Les missions de Petersberg et le Headline Goal d’Helsinski répondent-ils aux 
préoccupations américaines ? Une chose est sûre : les États-Unis ne considèrent plus que la principale menace, pour leurs intérêts 
vitaux, provient du Vieux Continent. Dans cette perspective, c’est la survie de l’Alliance qui est en jeu. Si l’UE se montre capable 
d’une réelle capacité militaire, de nouvelles dispositions, en matière de sécurité, entre les deux rives de l’Atlantique, sont à prévoir. 

Et le Canada ? Des États tiers (alliés non membres de l’UE et États candidats à l'adhésion à l’UE) sont invités à contribuer à la Force 
de réaction rapide européenne en tant que « force additionnelle ». On peut lire, dans le plus récent rapport de la présidence de l’UE 
sur la politique européenne de sécurité et de défense (Présidence française, décembre 2000), que « la participation du Canada 
revêtira un intérêt particulier en cas d’opérations de l’UE faisant appel aux moyens et aux capacités de l’OTAN » et qu’une « attention 
spéciale sera accordée à la consultation avec le Canada ». Il est, par exemple, prévu que les pays tiers pourront désigner des officiers 
de liaison auprès des états-majors et siéger, avec les mêmes droits et obligations que les autres États, au sein de structures de 
consultation ad hoc qui seront établies pour chaque cas d’intervention armée. Le Canada a indiqué à la Présidence de l'UE son 
intérêt à participer aux futures opérations menées par cette instance, mais, comme le disait l’ambassadeur du Canada à l’OTAN, M. 
David WRIGHT, en mai 2000 : « Si, pour des raisons politiques ou pratiques, les États membres de l'UE décidaient de mener une 
opération seuls, qu'il en soit ainsi. Nous ne saurions insister pour participer à une opération de l'UE alors que d'autres demandes 
pressantes s'exercent sur nos troupes pour participer à des opérations de maintien ou d'imposition de la paix. » 

Même si l’UE se montre rassurante, le Canada risque de se retrouver dans une position politiquement délicate et de devoir réfléchir 
sur la solidité de ses liens transatlantiques. Fort de sa contribution soutenue au maintien de la paix en Bosnie, le Canada a toujours 
considéré que cette participation lui permettait d’avoir son mot à dire et d’être consulté sur les affaires européennes. Un statut sans 
mécanisme de consultation institutionnalisé et permanent risquerait de provoquer de nouveaux affronts, comme celui de l’exclusion 
du Canada du Groupe de contact pendant le conflit en ex-Yougoslavie. La diplomatie canadienne devra donc s’assurer de voir les 
intérêts du Canada pris en compte par l’UE avant de déployer des soldats sur le terrain.

Que cela plaise, ou non, au Canada, la PECSD est, et sera, menée par les pays européens. S’il apparaît nécessaire de l’associer aux 
pays non européens ou européens non membres de l’UE, en raison de leurs diverses sensibilités politiques, les dimensions concrètes 
d’une telle association ne sont pas pour demain. D’ici 2003, la politique européenne commune de sécurité et de défense demeurera 
un concept mouvant et délicat qui suppose un « travail de fourmis, de diplomate ou de bénédictin » pour reprendre la formule du 
ministre français de la Défense, Hubert VÉDRINE. C’est pourquoi il ne faut pas tant voir la quête d’autonomie stratégique de l’Europe 
en fonction de la date butoir du Headline Goal de 2003, mais plutôt comme un lent processus où il y aura une inévitable « 
duplication constructive » avec l’OTAN, et dont le plus dur reste sans doute à négocier.

Madame Manon TESSIER , chargée de recherche
Professeur Michel FORTMANN (Université de Montréal)

janvier 2001

Terence TAYLOR, IISS, Londres : "The question is whether this is a 
virtual or a real force.The danger is if politicians start to think and 
behave as if they have a military capability when they don't." 

Lord ROBERTSON, Secrétaire général de l’OTAN : "Frankly, if it were to 
undermine or endanger the North Atlantic Alliance, I would h ave 
nothing to do with it." 

Richard PERLE, ancien candidat pressenti pour le poste de Secrétaire 
américain à la Défense : "We were alarmed to see the UK,  normally so 
clear-headed over the din of eurobabble, join the French. What  really 
seems to be at work here is a French-led plan to advance its towering 
conceit." 

Caspar WEINBERGER, ancien Secrétaire américain à la Défense :

 "It will unquestionably undermine the  American commitment to 
Nato and risk the loss of fragile public support in the United 
States." 

Madeleine ALBRIGHT, Secrétaire d’État sous l’Administration 
Clinton : "A European rapid reaction force is a strongly positive 
development we wholly support. This EU force will be available to 
both Nato and the EU, in those cases where the alliance as a whole 
is not  militarily engaged. It offers a valuable complement to the 
efforts and capabilities of Nato." 

John MAJOR, ancien Premier ministre britannique : "I have always 
favoured European co-operation on defence but only and 
exclusively as the European arm of the Nato alliance. The present 
proposals are totally different and wholly mistaken." 

UN DÉBAT ANIMÉ: LA CRÉATION D'UNE FORCE DE RÉACTION RAPIDE EUROPÉENNE


