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Introduction 
En réaction au sommet de Chicago et faisant suite aux difficultés autour de la « montée en puissance » 
de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l’Union européenne, il fut décidé, lors du 
Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012, de consacrer le thème principal de celui des 19 et 20 
décembre 2013 à la sécurité et à la défense européenne. Trois thèmes (clusters) furent sélectionnés par 
le président Van Rompuy, comme sujets d’approfondissement : l’efficacité, la visibilité et l’impact de la 
PSDC, le renforcement du développement des capacités en matière de défense et enfin le renforcement 
de l’industrie européenne de la défense. Que peut-on en attendre ? Quel niveau d’ambition sera 
proposé ? Quelles initiatives seront prises ? Il s’agira fin 2013 de faire « le point sur les progrès accomplis 
dans la réalisation de ces objectifs », d’évaluer la situation et, sur la base des recommandations de son 
président, de fournir « des orientations, notamment par la fixation de priorités et d’échéances, en vue 
d’assurer l’efficacité des efforts que déploie l’UE pour permettre à l’Europe de s’acquitter de ses 
responsabilités en matière de sécurité ». 

Ces questions sont fondamentales au vu d’un environnement « pessimiste » où la PSDC, cette politique 
sectorielle au service de l’UE, semble faire du surplace et témoigne de lourdeurs organisationnelles sur 
fond de réticences de certains États à améliorer son fonctionnement, ses moyens et ses ambitions. 
D’autres motifs s’ajoutent à ce besoin de faire le point et de proposer de nouvelles pistes. D’une part, les 
questions de défense n’ont plus été à l’agenda depuis cinq ans. D’autre part, la crise économique et 
bancaire a des effets délétères sur l’économie de défense et sur la base industrielle et technologique de 
défense (BITD). Ensuite, plusieurs Conseils européens sur d’autres thématiques eurent lieu entre fin 2012 
et l’automne 2013, ce qui permet de consacrer celui de décembre prochain prioritairement (sauf 
actualité urgente) à ce sujet particulier. Enfin, le traité de Lisbonne offre la possibilité au Conseil d’avoir 
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un rôle d’orientation politique en matière de défense ; ce qu’il s’est autorisé à faire, sous l’influence de 
certaines capitales souhaitant aller de l’avant en matière de PSDC. Il y a donc bel et bien une fenêtre 
d’opportunité, tout comme en décembre 2008 avec le sommet franco-britannique à Saint-Malo, sans 
que l’on sache si le Conseil de décembre accouchera « d’une souris », sera un « simple soufflé vite 
dégonflé » aboutissant au plus petit commun dénominateur ou, au contraire, créera les conditions d’une 
prise de conscience avec de futures avancées « stratégiques » au profit d’une PSDC passant de 
l’adolescence à l’âge adulte. 

Les préparatifs 
 

Deux documents institutionnels ont été déposés officiellement : celui de la Commission1 et celui de 
l’Agence européenne de défense (AED)2, à partir du mandat inscrit dans les conclusions du sommet de 
décembre 2012. 

Ces documents officiels ont fait l’objet d’analyses et d’échanges diplomatiques entre capitales, y compris, 
selon leurs compétences, avec l’État-major de l’UE et différents services et agences européens. Un 
avant-projet a été préparé par le cabinet Van Rompuy (en concertation avec les États membres), avant 
d’être transmis aux ambassadeurs et aux ministres des Affaires étrangères, afin de prendre en compte 
avis et remarques et de réduire d’autant les parties entre crochets symbolisant les divergences 
nationales. La réunion des ministres de la Défense en septembre et celle du « Gymnich » des ministres 
des Affaires étrangères ont aussi permis de débattre les positions des chancelleries. Le président du 
Conseil européen a demandé à l’automne 2013 à ce que le Conseil Affaires étrangères/Défense lui 
présente des conclusions autour des deux premiers volets du mandat (PSDC et capacités, cf. tableau en 
page 6). Parallèlement, M. Van Rompuy a demandé à la présidence lituanienne, via le Conseil 
Compétitivité qui doit se réunir le 2 décembre, de lui donner ses conclusions à propos du 3e volet 
(industrie de défense). Cependant, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont choisi 
« d’outrepasser » leur mandat, car ils préparent depuis le 4 novembre une conclusion intégrant les trois 
volets. 

Toutefois, la réunion formelle des ministres européens de la Défense organisée le 18 novembre 2013 a 
tenté de répondre aux questions non résolues et à « penser » les conclusions finales, mais des 
divergences ont imposé un retour au Comité des représentants permanents (COREPER) avec une 
probable adoption lors d’un Conseil Éducation prévu le 25 novembre ! À cette date, une très large partie 
des conclusions du sommet spécial défense de décembre 2013 sera finalisée. 

À ce processus de négociations tout en amont, d’autant plus nécessaire que la durée du Conseil est assez 
courte3, s’ajoutent bon nombre4 de documents, rapports, avis et autres focus papers qui furent rédigés 
en analysant et en proposant des recommandations autour des thèmes retenus, mais également au-
delà. Qu’il s’agisse de réactions médiatiques de certaines autorités politiques et militaires5 œuvrant dans 
les institutions européennes. Qu’il s’agisse de rapports, avis, conclusions et recommandations de 
l’IESUE6, du Parlement européen7, de la conférence interparlementaire8 sur la PSDC, du Comité 
économique et social européen9, de parlements nationaux10, de groupes de pression11, de centres de 
recherche et autres think tanks12, de groupes politiques13, mais aussi provenant directement de certaines 
capitales14. Qu’il s’agisse encore de publications en revues spécialement éditées et des conférences 
organisées pour enrichir le débat de décembre prochain. Qu’il s’agisse enfin d’analyses des journalistes 
spécialisés15. 
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Les trois « écoles » 
 

Au vu des différentes propositions et recommandations, nous pouvons distinguer trois grandes 
« écoles » avec des recoupements et autres chevauchements, car certaines initiatives intègrent aussi des 
avis couvrant la thématique générale des autres « courants ».  

La première école est celle des « doctrinaires ». Ils proposent la rédaction d’un Livre blanc européen de 
la sécurité et de la défense dont la pertinence fut régulièrement soulignée, mais sans que cela 
n’aboutisse par le passé à une prise en compte officielle16. Plusieurs instituts de recherche17 l’ont 
proposé, tout comme le groupe Kangaroo, le Parti populaire européen (PPE) et certains travaux du 
Parlement européen. Dans le même cadre, nous pouvons aussi relever ceux qui suggèrent de lancer une 
réflexion stratégique visant à la refonte de la stratégie européenne de sécurité de 2003, mise à jour en 
2008, tout comme ceux qui souhaitent à terme l’aboutissement d’une Union de défense commune. 

La deuxième école est celle des « institutionnels ». Il s’agit ici de proposer une réforme des structures 
organisationnelles de l’UE dans le cadre de sa PSDC. Nous pouvons y intégrer ceux qui veulent activer la 
Coopération structurée permanente (CSP) inscrite dans le traité de Lisbonne, mettre en place à moyen 
terme un quartier général civil et militaire européen avec des lignes de commandement distinctes, 
intégrer davantage les personnels civils et militaires et réunir plus régulièrement les Conseils Défense. La 
question de la clarification de la clause de défense mutuelle et de la clause de solidarité est également 
posée, tout comme l’amélioration des liens entre le Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE), les 
différentes DG de la Commission et les États membres. Plusieurs « groupes » (PPE) mettent en avant un 
plus grand soutien à l’AED et aux règles associées au marché intérieur de la défense, tout comme la 
nécessaire intégration de la défense dans le programme-cadre communautaire de la recherche (Horizon 
2020), le rapprochement entre l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) 
et l’AED et la meilleure utilisation de la Commission, de l’ESA et de l’AED face aux objectifs civilo-
militaires de la PSDC. Enfin, la notion de pilier européen fort dans l’Alliance ne peut aboutir que par une 
avancée politique et institutionnelle autour du contentieux chypriote.  

Quant à la troisième école, celle des « pragmatiques », elle propose des réformes de structure et de 
fonctionnement dans un esprit de crédibilisation capacitaire. C’est dans cette école que nous pouvons 
retrouver les documents officiels (parfois concurrents) de la Commission et de l’AED. D’autres se sont 
intégrés à cette vision « pratique », à savoir celle de construire une base technologique et industrielle 
européenne solide et de créer des forces européennes en stand-by sous commandement de l’UE, ainsi 
que les propositions de ministres de la Défense, dont celles du ministre belge de la Défense, Pieter De 
Crem, sur l’usage des Battlegroups et l’application des coopérations renforcées à quelques-uns. Dans ce 
cadre, peuvent également s’inscrire les propositions du groupe Eurodéfense ou les propositions franco-
allemandes de l’été 2013 autour de la finalisation de la stratégie européenne de sécurité maritime, la 
capacité globale d’observation, les synergies dans le domaine dual et l’éradication des compensations 
économiques. 

Lignes de force 
 

À partir de ces visions à géométrie variable et aux échelles différenciées de réalisme, nous pouvons 
présager plusieurs lignes de force reposant sur des niveaux d’ambition différents. 



 

4 
 

Les lignes de force espérées par les « européistes » (documents du PPE, think tanks) seront celles 
couvrant de manière ambitieuse les éléments les plus pertinents des différentes écoles. Il s’agira de 
rebondir sur cette opportunité du Conseil de décembre pour construire une PSDC plus avancée en 
termes à la fois politiques, stratégiques et capacitaires. L’objectif premier sera de mettre en œuvre tout 
le volet PSDC inscrit dans les différents articles du traité de Lisbonne et de lancer de nouvelles initiatives 
ambitieuses dès 2014. L’objectif est aussi de rendre l’UE autonome avec l’acquisition d’une culture 
stratégique. Dans ce contexte, il n’est pas impossible que l’UE lance un calendrier autour de la révision 
de la Stratégie européenne de sécurité en mettant en avant les priorités sécuritaires dans son voisinage 
et en Afrique (partage de zone). Ici également l’insistance à lancer un nouvel Eurobaromètre défense 
après celui de l’an 2000 (à l’initiative de la Belgique) pourrait aboutir concrètement. 

 

Les lignes de force probables et raisonnablement attendues reposeront sur des éléments concrets en 
termes de partage capacitaire correspondant « au niveau de solidarité voulu et/ou accepté par les chefs 
d’État et de gouvernement »18. Il s’agira également de réfléchir aux capacités critiques à détenir 
(cyberdéfense, communications, ravitaillement en vol, avions de transport, navires hôpitaux, drones, 
etc.). La prise en compte des propositions de la Commission serait également un signal d’ouverture tout 
autant que l’application du principe de réalité qui est d’aller « chercher l’argent où il se trouve plus 
abondement ». L’objectif est de mieux utiliser les moyens financiers (qui n’augmenteront pas) via la 
mutualisation et le partage capacitaire19. Le fonds préparatoire en vue du financement de missions et 
opérations sera probablement adopté. 

De même, les impulsions concrètes et non idéologiques pourraient venir d’initiatives bilatérales ou 
multilatérales regroupant quelques États qui s’y sont préparés : franco-allemand20 ; franco-britannique ; 
Weimar ; Weimar + (franco-germano-italo-hispano-polonais) ; Višegrad + ; Benelux… Pourraient être mis 
en avant le soutien de la PSDC à la gestion des frontières, les coopérations renforcées inscrites dans le 
traité de Lisbonne (article 44), mais aussi la priorité donnée à l’intervention dans le voisinage (examen 
des priorités) avec la prise en compte d’une nécessaire réactivité/rapidité autour du concept de 
Battlegroups revu et corrigé (y compris comme instrument de formation aux profits des forces des 
organisations régionales). La clause de rendez-vous sur la défense pourrait être adoptée sans trop de 
problèmes, tout en demeurant du ressort du Conseil européen à propos du calendrier. Un rapport 
d’étape du Haut représentant serait néanmoins prévu au printemps 2015. 

 

Quant aux lignes de force les plus pessimistes, elles pourraient reposer, au pire, sur l’hypothèse de la fin 
de l’euro aboutissant à la fin de la PSDC ou, au mieux, sur l’hypothèse d’une vision à courte vue, sans 
réel décollage de la PSDC, avec un discours en trompe-l’œil. Dans ce paysage, l’Alliance atlantique 
deviendrait la référence en s’octroyant davantage de compétences dans les matières sécuritaires. 
Certaines difficultés défense autour de la question de la compétitivité et des offsets (BITD) pourraient 
également apparaître lors du sommet ainsi que des effets pervers de l’article 346 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE); ce qui pourrait considérablement affaiblir la pertinence 
argumentaire de la Commission européenne. 

 

Dans les trois cas, l’approche globale sera mise en avant, quand bien même le concept, au risque du 
slogan, ne résout aucunement les questions stratégiques, celles de souveraineté et de prise de risque.  

Malgré les multiples travaux des think tanks qui, certes, furent examinés par les acteurs institutionnels et 
les capitales, le centre de gravité des travaux pris en compte prioritairement tourne autour de la 
Commission, de l’AED et des intérêts nationaux. À cet égard, les tensions entre Londres et Varsovie 
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autour de la BITD lors du Conseil Affaires étrangères/Défense de novembre sont particulièrement 
révélatrices. Toute la difficulté vient du choc culturel et des jeux d’influence entre la Commission et 
l’AED, les États se tenant en « embuscade » avec leurs propres agendas. 

Au final, soulignons que dans le document de la Commission européenne, il est rappelé que « la défense 
reste un élément central de la souveraineté nationale » et que « les décisions concernant les capacités 
militaires continuent de relever de la compétence des États membres ». Entre occasion à saisir et 
renationalisation de la défense sur fond de crise économique, des solutions peuvent être posées autant 
que des voies sans issues nommées « souveraineté repliée sur soi » et renationalisation de la sécurité-
défense. D’évidence, l’impulsion politique reste le maître-mot et décembre 2013 pourrait être une 
opportunité stratégique que les États européens ne peuvent se permettre de manquer, mais les garde-
fous restent nombreux et les espoirs différés dans un nouveau calendrier post-Ashton. 
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Tableau : Extrait des recommandations de décembre 2012 

§23. Le Conseil européen invite la Haute Représentante, notamment au travers du Service européen pour l'action extérieure 
et de l'Agence européenne de défense, ainsi que la Commission, agissant tous dans le cadre de leurs compétences 
respectives et coopérant étroitement le cas échéant, à élaborer de nouvelles propositions et actions visant à renforcer la 
PSDC et à améliorer la disponibilité des capacités civiles et militaires requises, et à faire rapport, au plus tard en septembre 
2013, dans la perspective du Conseil européen de décembre 2013, sur les initiatives prises en la matière. Les États membres 
seront étroitement associés aux travaux tout au long de ce processus. 

§24. À cette fin, le Conseil européen insiste notamment sur les questions suivantes:  
 
 Augmenter l'efficacité, la visibilité et l'impact de la PSDC  
− en poursuivant le développement d'une approche globale en matière de prévention des conflits, de gestion des crises 
et de stabilisation, y compris par un renforcement de la capacité à répondre à de nouveaux défis en matière de sécurité;  
− en renforçant la capacité de l'UE à déployer de manière rapide et efficace les capacités et le personnel civils et 
militaires appropriés, et ce dans tout l'éventail des actions en matière de gestion des crises.  
 Renforcer le développement des capacités en matière de défense  
 − en recensant les doubles emplois actuels et les lacunes en matière de capacités, et en établissant un ordre de priorité 
pour les besoins futurs dans le domaine des capacités civiles et militaires européennes;  
− en facilitant une coopération européenne plus systématique et à long terme en matière de défense, y compris par le 
recours à la mutualisation et au partage des capacités militaires; et, à cet égard, en envisageant de manière 
systématique une coopération en amont dans le cadre de la planification effectuée par les États membres en matière de 
défense nationale;  
− en facilitant les synergies entre les initiatives sur le plan bilatéral, sous-régional, européen et multilatéral, y compris 
l'initiative de l'UE portant sur la mutualisation et le partage et celle de l'OTAN portant sur la défense intelligente.  
Renforcer l'industrie européenne de la défense  
 − en développant une base industrielle et technologique de défense européenne qui soit plus intégrée, plus durable, 
plus innovante et plus compétitive;  
− en créant des synergies accrues entre les aspects civils et militaires de la recherche et du développement; en œuvrant, 
notamment par la mise en œuvre effective des directives relatives aux marchés publics et aux transferts 
intracommunautaires, au bon fonctionnement d'un marché de la défense, ouvert aux PME et bénéficiant de leurs 
contributions.  
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