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Europe de la défense : a-t-

on ouvert la boîte de 

Pandore ? 
Alain De Neve* 

 

En affirmant au travers d’une déclaration commune leur volonté de relancer, 
compte tenu des effets de la crise économique sur leurs budgets militaires, une 
coopération bilatérale dans des segments spécifiques de leurs programmes de 
défense, Paris et Londres ont certes posé le bon diagnostic mais semblent avoir 
prescrit le mauvais traitement. Il existe, à dire vrai, deux façons d’évaluer cette 
décision conjointe. La première consisterait à se féliciter de ce que les deux 
principaux producteurs d’armement en Europe s’accordent à « aligner », ne 

                                              

* Alain De Neve est attaché de recherche au Centre d’Etudes de Sécurité et de Défense (CESD) de 
l’Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD). Les propos exprimés n’engagent que la responsabilité 
de l’auteur. Opinion initialement parue dans Europe Diplomatie & Défense, numéro 365, 17 
novembre 2010. Reproduction avec l’aimable autorisation de l’Agence Europe. 



 

e-NOTE 1 2 

serait-ce que partiellement, leurs calendriers industriels et programmatiques afin 
de procéder à des économies d’échelle. Limitée à un cadre bilatéral, cette 
coopération serait, en d’autres termes, toujours mieux que rien. Une seconde 
lecture consisterait à évaluer la perspective de cette coopération à l’aune des 
dispositions adoptées par les 27 dans le domaine de l’Europe de la défense. Car, 
depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l’Europe de la défense n’est pas 
dénuée de mécanismes de rapprochement et de solidarité. Il apparaît clairement 
que Londres et Paris n’ont pas dirigé leurs efforts diplomatiques afin de 
(ré)activer ces mécanismes. On soulignera encore que, malgré l’importance que la 
déclaration commune porte à l’avenir de l’industrie européenne de défense, 
aucune évocation du rôle de l’agence européenne de défense ne figure dans le 
texte. Les États membres de l’UE auront très certainement à en tirer les leçons 
pour l’avenir. Ces orientations s’avèrent d’autant plus préoccupantes qu’elles 
interviennent peu après que les 27 ont accepté d’ouvrir - certes, pour des 
considérations de régulation économique et financière - des négociations pour la 
révision du traité. La boîte de Pandore vient-elle d’être ouverte ? Face aux 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Traité de Lisbonne, n’assiste-t-
on pas à l’amorce d’une remise en cause des outils qu’il prévoit ? La question se 
doit d’être posée.  

Dans le même temps, il convient de relativiser la portée de la déclaration 
commune signée par les deux capitales. On notera, tout d’abord, que les efforts 
conjoints porteront, surtout, sur des segments « techniques » de la coopération 
en matière de défense (simulations et expérimentations liées à la dissuasion 
nucléaire, porte-avions, missiles, drones). Tels que décrits, certains objectifs 
industriels évoqués semblent, par ailleurs, amalgamer les projets technologiques. 
Ainsi, UAVs et UCAVs concernent-ils des niveaux d’ambition différents.  

Bien que cruciales, des collaborations de ce type ne seront pas pour autant « 
créatrices d’organisation ». On ne saurait attendre des mesures promises que des 
rapprochements doctrinaux voient « naturellement » le jour entre les deux pays. 
Londres et Paris en sont, d’ailleurs, conscients puisqu’ils rappellent qu’en aucune 
façon les arrangements conclus entre leurs systèmes de défense ne signifieront 
un abandon quelconque de souveraineté. Il est donc plus qu’improbable que ces 
rapprochements génèrent le terreau d’une future et tant espérée « culture 
stratégique européenne » que les récentes opérations menées sous bannière 
européenne avaient pourtant contribué à faire germer. Par ailleurs, l’annonce de 
la création d’un corps expéditionnaire commun franco-britannique - non 
permanent ! - ne fera, au final, qu’ajouter un système de forces à la liste des 
nombreux ensembles d’ores et déjà existants qui sont, au mieux, sous-employés 
(NRF de l’OTAN), au pire, inemployés (Battle Groups pour l’UE).  
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Les contraintes budgétaires liées à la crise économique sans précédent que 
traverse l’Europe auraient dû, pourtant, offrir une fenêtre d’opportunité inespérée 
pour l’activation des processus de solidarité à géométrie variable prévus par le 
Traité de Lisbonne et, plus particulièrement, à la mise en oeuvre de la coopération 
structurée permanente (CSP). Or, plutôt que de constituer les moteurs d’une 
dynamique nouvelle en matière d’Europe de la défense - que cette CSP aurait pu, 
au demeurant, incarner -, la France et le Royaume-Uni semblent avoir préféré un 
rapprochement pragmatique et mesuré autour d’objectifs ciblés mais néanmoins 
partiels.  

Si l’OTAN se voit gratifiée d’un passage spécifiquement dédié, l’Union 
européenne, pour sa part, apparaît comme la grande absente de la déclaration 
franco-britannique. Au mieux, celle-ci est-elle présentée comme une partenaire 
de l’organisation transatlantique. La volonté exprimée par la France et le 
Royaume-Uni d’instituer les conditions favorables à une meilleure rationalisation 
des activités missilières européennes répond d’ailleurs à une logique de solidarité 
essentiellement transatlantique alors que les consolidations qui avaient permis 
d’établir MBDA au coeur de ce métier relevaient d’une démarche initialement 
européenne. Sans doute, les deux pays entendent-ils préparer leurs bases 
industrielles et technologiques dans la perspective du développement d’une 
défense antimissile de territoire qui devrait être définitivement adoptée au sein 
de l’OTAN lors du Sommet de Lisbonne.  

Le traité franco-britannique nous laisse, en vérité, tout autant perplexes que 
songeurs. Si ses signataires s’étaient élevés au nombre de 27, il eut, en effet, été 
merveilleux que l’Europe de la défense puisse disposer d’un traité comportant 
une telle détermination dans sa rhétorique. 


