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Introduction et généralités
 La défense n’a jamais été un facteur d’union de La défense n’a jamais été un facteur d’union de 

l’Europe.l’Europe.
 La « sécurité » a remplacé la « guerre » en Europe. La La « sécurité » a remplacé la « guerre » en Europe. La 

guerre a cessé d’y être un instrument légitime.guerre a cessé d’y être un instrument légitime.
 La défense de l’Europe entraîne plus de questions que La défense de l’Europe entraîne plus de questions que 

de réponsesde réponses
 OTAN, USA et lien transatlantique ?OTAN, USA et lien transatlantique ?
 Armes nucléaires ?Armes nucléaires ?
 Autonomie stratégique ? Autonomie stratégique ? (Espace, renseignement, armements…) (Espace, renseignement, armements…) 
 Efforts de défenseEfforts de défense

 En 15 ans un long parcours a  cependant été parcouru En 15 ans un long parcours a  cependant été parcouru 
pour passer de la virtualité pour passer de la virtualité à une réalité sur le terrainà une réalité sur le terrain..

 17 opérations réalisées (10 000 mil, 3000 policiers…)17 opérations réalisées (10 000 mil, 3000 policiers…)



  

Chronologie
 1948 : naissance UO, traité de Bruxelles.1948 : naissance UO, traité de Bruxelles.
 1949 : alliance atlantique.1949 : alliance atlantique.
 1954 : échec CED et naissance UEO1954 : échec CED et naissance UEO
 1984 : réveil UEO, identité sécurité européenne.1984 : réveil UEO, identité sécurité européenne.
 1992 : la PESC, traité de Maastricht.1992 : la PESC, traité de Maastricht.
 1996 : Accords de Berlin (utilisation OTAN).1996 : Accords de Berlin (utilisation OTAN).
 1998 : accords de saint Malo.1998 : accords de saint Malo.
 1999 : lancement PESD (sommet de Cologne).1999 : lancement PESD (sommet de Cologne).
 2000 : headline goal 2000 : headline goal (60 000 h, 400 avions …)(60 000 h, 400 avions …)
 2003 : Accords Berlin+ et stratégie sécurité.2003 : Accords Berlin+ et stratégie sécurité.
 2004 : création agence européenne de défense et « Battle 2004 : création agence européenne de défense et « Battle 

group 1500 hommes »group 1500 hommes »
 2009 : traité simplifié ?2009 : traité simplifié ?
 2010 : réalisation objectif global (60 000 h projetables)2010 : réalisation objectif global (60 000 h projetables)



  

Les origines

 L’UO (1948) traité de BruxellesL’UO (1948) traité de Bruxelles

 La CED et l’UEO en 1954La CED et l’UEO en 1954



  

L’Organisation de la Sécurité 
Commune en Europe (OSCE)

 Fondée en 1994Fondée en 1994..
 Suite CSCE, 55 pays, Europe et Amérique Suite CSCE, 55 pays, Europe et Amérique 

Nord.(reconnaissance des frontièresNord.(reconnaissance des frontières
 ObjectifsObjectifs

 Développer démocratie et droits de l’homme.Développer démocratie et droits de l’homme.
 Gestion pacifique des conflits.Gestion pacifique des conflits.
 Sécurité commune par gestion des Sécurité commune par gestion des 

armements. FCEarmements. FCE..
 MoyensMoyens

 180 M d’euros, 180 M d’euros, 



  

La politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC)
 Traité de MAASTRICHT en 1992Traité de MAASTRICHT en 1992
 Les objectifsLes objectifs

 Sauvegarde valeurs communes, indépendance UE, intérêts Sauvegarde valeurs communes, indépendance UE, intérêts 
fondamentaux.fondamentaux.

 Maintenir paix et renforcer sécurité internationaleMaintenir paix et renforcer sécurité internationale
 Promouvoir coopération internationalePromouvoir coopération internationale
 Développer démocratie, état de droit …Développer démocratie, état de droit …
 Missions de maintien de paix et humanitaires dites de Missions de maintien de paix et humanitaires dites de 

PETERSBERGPETERSBERG



  

PESC (suite)
 Fonctionnement depuis MAASTRICHTFonctionnement depuis MAASTRICHT

 Ce n’est pas une politique communautaire, mais les Ce n’est pas une politique communautaire, mais les 
institutions y participentinstitutions y participent

• Conseils européensConseils européens
• Conseil de l’UE et présidenceConseil de l’UE et présidence
• Commission et parlementCommission et parlement

 Depuis AMSTERDAM (97)Depuis AMSTERDAM (97)
• Secrétaire général et haut représentant pour Secrétaire général et haut représentant pour 

PESCPESC
• Planification priorités stratégiques (UPPAR)Planification priorités stratégiques (UPPAR)



  

PESC (suite)
 Depuis conseil de NICE (2000)Depuis conseil de NICE (2000)

 Unanimité reste règle décisionnelleUnanimité reste règle décisionnelle
 Majorité qualifiée pour actions dans cadre stratégie Majorité qualifiée pour actions dans cadre stratégie 

communecommune
 Abstention constructive et droit de vetoAbstention constructive et droit de veto
 Coopérations renforcéesCoopérations renforcées

 Réalisations et instruments.Réalisations et instruments.
 Les stratégies communesLes stratégies communes
 Les positions communesLes positions communes
 Les actions communesLes actions communes
 UEO puis PESD = volet militaire de la PESCUEO puis PESD = volet militaire de la PESC
 L’UE mène PESC en coopération avec OTAN et L’UE mène PESC en coopération avec OTAN et 

ONUONU



  

La politique européenne de 
sécurité et de défense (PESD)
 Le sommet de Saint MALO (98)Le sommet de Saint MALO (98)

 Double évolution F et GB qui permet évoquer une capacité Double évolution F et GB qui permet évoquer une capacité 
action autonome.action autonome.

 Les sommets de Cologne, Helsinki et Feira (99 à Les sommets de Cologne, Helsinki et Feira (99 à 
2000)2000)

 Décisions de créations force réaction rapide et structures Décisions de créations force réaction rapide et structures 
politiques et militairespolitiques et militaires

 Objectif global (headline goal) fixé pour 2003Objectif global (headline goal) fixé pour 2003

 Le sommet de NICE (2000)Le sommet de NICE (2000)
 Fixe l’organisation actuelle de la PESDFixe l’organisation actuelle de la PESD



  

Institutions européennes
Conseil européen

Chefs d’Etats

Conseil de l’union +
Représentants permanents

Commission Européenne
 30 membres

parlement

Pt de la COMMISSION
Haut représentant PESC

Ministres de AE
Haut représentant PESC

Cour justice
Cour des comptes

BCE
Comités des régions
Médiateur
CES
Banque investissement



  

L’organisation de la PESD.

 Conseil européen, conseil de l’UE, Conseil européen, conseil de l’UE, 
présidence de l’UE.présidence de l’UE.
 Haut représentant pour la PESC.Haut représentant pour la PESC.

 Comité politique et de sécurité (COPS).Comité politique et de sécurité (COPS).
 Comité militaire (CMUE).Comité militaire (CMUE).
 Etat major de l’UE (EMUE).Etat major de l’UE (EMUE).
 Catalogue de capacités et de forces.Catalogue de capacités et de forces.



  

PROCESSUS DE DECISION

EMUE
é ta t m a jo r UE

CMUE
com ité  m ilita ire

COPS
com ité po litiqu e  et de  sécurité

COREPER
com ité  des rep ré sen tan ts pe rm anen ts

conseil de l'union européenne

conseil européennNiveau décision.

Niveau préparation
Politique.

Niveau préparation 
Technique.

Impulsion
Politique.

Mise en forme 
Politique et 
Technique.

Faisabilité et
Accord technique



  

Mise en oeuvre

 Avec ou sans mise en œuvre des accords de Avec ou sans mise en œuvre des accords de 
BERLIN +BERLIN +

• Mise à disposition de l’UE des capacité de planification de Mise à disposition de l’UE des capacité de planification de 
l’OTANl’OTAN

 Mise en œuvre identique à OTANMise en œuvre identique à OTAN



  

Conduite des opérations militaires

EUFORTactique
Exécution opération

EMIA
CREIL ? FHQ de 
opération Artemis

FHQ
Cdt des forces

JFC (Naples et 

Brunnsum) et JC
Opératif
Planifie conduite et 
soutien opération

CPCO
À disposition CEMA

OHQ
(Operational 
headquarter)

SHAPE
À MONS

Stratégique
Fixe les objectifs
Déploie ressources

EMUE
Bruxelles

EMI
Bruxelles

Politico-
militaire

FRANCEPESDOTANNIVEAU



  

Stratégie de sécurité de l’UE

Mr Javier SOLANA   :   Année 2003Mr Javier SOLANA   :   Année 2003



  

Le constat de l’état du monde
 L’UE est un acteur mondial (population, L’UE est un acteur mondial (population, 

économie …)économie …)
 Multilatéralisme dans le cadre de l’ONU.Multilatéralisme dans le cadre de l’ONU.
 Menaces + lointaines, + dynamiques, + Menaces + lointaines, + dynamiques, + 

complexes.complexes.
 Menaces non militairesMenaces non militaires
 Une stratégie qui doit faciliter une intervention Une stratégie qui doit faciliter une intervention 

précoce.précoce.
 C’est à l’étranger que se situe la première ligne C’est à l’étranger que se situe la première ligne 

de défense.de défense.



  

Les nouvelles menaces

1.1. Le nouvel environnement.Le nouvel environnement.
2.2. Le terrorisme.Le terrorisme.
3.3. La prolifération des ADM.La prolifération des ADM.
4.4. Etats en déliquescence et crime organiséEtats en déliquescence et crime organisé



  

Un nouvel environnement
 Des frontières plus ouvertes facilitent action de Des frontières plus ouvertes facilitent action de 

groupes non étatiques.groupes non étatiques.
 Des conflits régionaux nombreuxDes conflits régionaux nombreux
 Cycles d’insécurités dans certaines régionsCycles d’insécurités dans certaines régions
 Mauvaise gestion des EtatsMauvaise gestion des Etats
 Dépendances diverses (eau, énergie …)Dépendances diverses (eau, énergie …)
 Des menaces plus diffuses, diversifiées …Des menaces plus diffuses, diversifiées …



  

Le terrorisme

 C’est une menace stratégique.C’est une menace stratégique.
 En créant l’insécurité il vise à détruire l’Etat En créant l’insécurité il vise à détruire l’Etat 

lui même.lui même.
 Nouvelles formes de terrorismes sans liens Nouvelles formes de terrorismes sans liens 

avec les Etats.avec les Etats.



  

La prolifération des ADM

 Menace la plus importante pour la paix.Menace la plus importante pour la paix.
 Certaines régions sont menacées (moyen Certaines régions sont menacées (moyen 

orient)orient)
 NRBCNRBC



  

Etats en déliquescence et crime 
organisé
 SomalieSomalie
 LibériaLibéria
 AfghanistanAfghanistan
 Sierra LeoneSierra Leone
 ……



  

Les objectifs stratégiques

 Etendre la zone de sécurité autour de Etendre la zone de sécurité autour de 
l’Europe.l’Europe.

 Renforcer l’ordre international.Renforcer l’ordre international.
 MultilatéralismeMultilatéralisme

 Faire face aux menaces.Faire face aux menaces.
 Actions multiplesActions multiples



  

Le projet de traité simplifié
 Clause de défense mutuelle (UEO)Clause de défense mutuelle (UEO)
 Clause de solidarité (terrorisme)Clause de solidarité (terrorisme)
 Extension des missions de PetersbergExtension des missions de Petersberg
 Agence européenne de défenseAgence européenne de défense
 Création cellule planification et conduite au sein Création cellule planification et conduite au sein 

de l’EMUEde l’EMUE
 Un haut représentant pour les affaires étrangères et Un haut représentant pour les affaires étrangères et 

la sécuritéla sécurité
 Personnalité morale de l’UE (org int)Personnalité morale de l’UE (org int)



  

Projet simplifié (suite)

 La coopération structurée permanenteLa coopération structurée permanente
 Structure exigeante, propre à la défense, où les Structure exigeante, propre à la défense, où les 

participants s’engagent à respecter des critères participants s’engagent à respecter des critères 
contraignants de « convergence ».contraignants de « convergence ».

• Volume de force projetables  = 0,03% Volume de force projetables  = 0,03% 
population, soit 18 000 h pour la F.population, soit 18 000 h pour la F.

• Participer aux GT 1500.Participer aux GT 1500.
• Capacité de CDT.Capacité de CDT.
• Participer à l’AED, interopérabilité…Participer à l’AED, interopérabilité…



  

La PESD en 2008 domaine militaire

 PESD progresse vers objectif global 2010.PESD progresse vers objectif global 2010.
 Amélioration interopérabilitéAmélioration interopérabilité
 Élargissement missions de PetersbergÉlargissement missions de Petersberg
 Diminution délais intervention (- de 10 jours).Diminution délais intervention (- de 10 jours).
 2 GT 1500 simultanément.2 GT 1500 simultanément.
 Montée en puissance AEDMontée en puissance AED



  

Domaine civilo-militaire

 4 domaines prioritaires d’action4 domaines prioritaires d’action
 Police avec création force de 5000 policiers (création Police avec création force de 5000 policiers (création 

de la FGE = 800 gendarmes)de la FGE = 800 gendarmes)
 Etat de droit = 350 magistrats et expertsEtat de droit = 350 magistrats et experts
 Administration civile = pool d’experts mobilisablesAdministration civile = pool d’experts mobilisables
 Protection civile = 3 équipes évaluation d’urgence Protection civile = 3 équipes évaluation d’urgence 

crées, 2000 experts mobilisablescrées, 2000 experts mobilisables



  
41501607/05Darfour

781606/05RDC 
civile

11
22

301,3804/05Kinshasa
police

1,61007/05Irak
justice

7701,3812/05Palestine
civile

330,741/06Palestine
police

80
26

17011651/03Bosnie 
police

450 début
530 actuel

7000
6000

127212/04BOSNIE 
ALTHEA

Personnels 
F

personnel
s

Coût Fcoûtduréemissions

Principales missions PESD en 2007



  

PESD et livre blanc

 Accord avec propositions du traité simplifiéAccord avec propositions du traité simplifié
 Capacité intervention de 60 000 hommesCapacité intervention de 60 000 hommes
 Capacité de planification réelleCapacité de planification réelle
 Capacité de projection à revoirCapacité de projection à revoir
 Financement des opérationsFinancement des opérations
 Européaniser la formation des personnelsEuropéaniser la formation des personnels
 Une industrie européenne de la défenseUne industrie européenne de la défense



  

Livre blanc (suite) 
 des coopérations européennes pour protéger des coopérations européennes pour protéger 

le citoyenle citoyen
• TerrorismeTerrorisme
• Risques et menacesRisques et menaces
• Catastrophes naturellesCatastrophes naturelles
• Approvisionnements stratégiquesApprovisionnements stratégiques
• Centre européen de sécurité civile ?Centre européen de sécurité civile ?
• Force européenne de sécurité civile ?Force européenne de sécurité civile ?

 Livre blanc défense et sécurité européen ?Livre blanc défense et sécurité européen ?



  

Les relations transatlantiques

 Les craintes des PECOLes craintes des PECO
 La déchirure de l’IrakLa déchirure de l’Irak
 La place de l’ONULa place de l’ONU
 Les relations techniques OTAN  PESDLes relations techniques OTAN  PESD

 Les accords de Berlin +Les accords de Berlin +



  

conclusion

 Europe des marchés ou grande SUISSE ?Europe des marchés ou grande SUISSE ?

 L’Europe « soft power »L’Europe « soft power »

 L’Europe puissanceL’Europe puissance
 CSP ?CSP ?
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