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 Abstract 
Since 1998 and, maybe, against all odds, the EU has clearly 
succeeded in defining its own Security and Defence Policy. 
Today, the picture is clear: with more than 20 military 
operations and/or civil missions achieved, the EU has 
clearly become a security actor of first rank. The new 
Common Security and Defence Policy (CSDP) has 
developed genuine institutions and decisions procedures 
in order to launch and monitor complex operations on 
distant theaters. 

This is not to say that shortcomings do not exist. Lessons 
learned from past military operations (especially in the 
context of ARTEMIS in 2003 and EUFOR Tchad/RCA 
between 2008 and 2009) have clearly shown the limits of 
the conceptual frameworks prevailing during EU missions.    
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1. INTRODUCTION 

 En l’espace de moins de vingt années, la multiplication des 
crises internationales a incité la majorité des États occidentaux à 
mobiliser des moyens militaires et civils en vue de la mise sur 
pied d’interventions humanitaires et d’opérations de paix. La 
diversification des théâtres ainsi que l’accroissement 
exponentiel des déploiements qui en ont résulté ont porté à 
croire en l’existence d’une extension de phénomènes de crises 
relevant d’une seule et même dynamique. Or, tant les 
conditions de survenance des conflits que les acteurs concernés 
diffèrent fondamentalement selon l’espace régional dans lequel 
les contingences de crises émergent. Le « modèle balkanique »1 
d’interventions, né de l’expérience de l’emploi des forces 
européennes et américaines sous la bannière de l’OTAN à 
l’occasion des crises violentes qui ont accompagné le 
démantèlement de la République yougoslave, peut ainsi 
apparaître, avec le recul dont nous disposons aujourd’hui, 
comme une parenthèse de l’histoire polémologique 
européenne. Depuis 2001, année du lancement de la campagne 
militaire coalisée sous direction américaine en Afghanistan 
(opération Liberté Immuable), et depuis 2003, avec l’intervention 
coalisée en Irak (opération Liberté pour l’Irak), une extraordinaire 
diversification des contextes de crise caractérise les théâtres 
dans lesquels les forces de l’Union européenne et de l’OTAN 
sont appelées à agir. Comme le souligne à juste titre Étienne de 
Durand : « le “modèle” d’opérations de paix des années 1990, tel qu’il 
s’est dégagé en particulier de l’expérience yougoslave, n’est sans doute 
plus adapté au contexte actuel, alors que se constitue un mode 
d’intervention alternatif, désigné ici comme “opération de 
stabilisation”.2 » De telles opérations sont qualifiées de 
« complexes » en ce qu’elles doivent porter leurs effets sur une 
                                            
1 Nous reprenons, ici, le terme employé par Etienne de Durand. Voir Durand (de), E., « Des Balkans à 
l’Afghanistan : les opérations de stabilisation complexes », in Politique étrangère, vol. 70, n° 2, 2005, p. 
329 – 342. 

2 Durand (de), E., Ibid., p. 329. 
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multiplicité de champs qui se situent hors du seul volet 
militaire. Leur complexité résulte par ailleurs de l’asymétrie des 
moyens dont les protagonistes peuvent faire usage afin de 
modifier l’échelle d’intensité d’une même contingence critique.  

Le présent article a plusieurs objectifs. Il vise, dans un premier 
temps, à explorer les initiatives institutionnelles, 
principalement développées dans le cadre de la PESD/PSDC, 
destinées à encadrer l’action politico-militaire de l’Union 
européenne dans les espaces de crises régionales. À cette 
occasion, nous aurons l’opportunité d’examiner les dynamiques 
qui ont présidé à l’instauration des processus et structures 
permettant, aujourd’hui, à l’Union européenne de se présenter 
comme un acteur multidimensionnel pour la résolution des 
crises. Une seconde partie du présent article consistera à dresser 
un bilan des opérations conduites par l’UE et, à titre de 
comparaison, de l’OTAN dans les espaces africain, 
paneuropéen et eurasiatique. Ces espaces – est-il nécessaire de 
le rappeler ? – sont traversés, depuis 2001, par des processus de 
déstabilisation critiques aux enjeux complexes. Nous 
examinerons quelles ont été, face aux défis sécuritaires 
communs auxquels elles ont été confrontées, les solutions et les 
stratégies mises en œuvre par ces deux organisations dont les 
genèses, les structures et les cultures de travail diffèrent, certes, 
en de nombreux points, mais se révèlent aussi, pour une 
certaine part, similaires. Nous tenterons, par ailleurs, 
d’observer la qualité des relations qui se sont nouées, plus 
spécifiquement, entre l’Union européenne et l’ONU dans la 
prise en charge de ces opérations complexes. 
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2. ANALYSE INSTITUTIONNELLE 
En dépit des différences objectives qui caractérisent leurs 
raisons d’être originelles, l’Union européenne et l’OTAN ont été 
amenées à faire évoluer leurs structures et instruments aux 
nouveaux contextes de crise nés, pour la majorité, de la fin de la 
guerre froide et de l'ordre bipolaire. Cette évolution ne s’est pas 
faite sans susciter un débat relatif à la compatibilité entre les 
socles fondamentaux des deux organisations et les objectifs 
opérationnels qu’elles ont désormais inscrits au sein de leurs 
compétences respectives. S’agissant de l’OTAN, la question 
posée a été celle de son habileté à prendre en charge les crises 
post-guerre froide, fondamentalement différentes du modèle de 
conflit pour la préparation duquel cette organisation avait 
initialement été instituée. La question de l’adéquation et, 
partant, de l’adaptabilité du modèle otanien aux configurations 
de crise nouvelles a nourri de nombreuses réflexions parmi les 
théoriciens et les analystes de la sécurité. L’un des facteurs 
ayant milité en faveur du maintien de l’OTAN dans l’après-
guerre froide a relevé, certes d’une façon quelque peu 
prosaïque, d’une logique tout à la fois économique et 
organisationnelle : l’adaptation d’une organisation ayant été 
jugée moins coûteuse que sa dissolution en faveur d’une 
structure nouvelle3. 

Dans le cas de l’Union européenne, ce processus s’est traduit – 
certes tardivement – par l’instauration d’une politique 
européenne de sécurité et de défense (PESD)4, de nature 
intergouvernementale et s’articulant autour d’une logique 
capacitaire (incarnée par l’Agence européenne de défense, 
instituée par l’Action commune du 12 juillet 2004). La mise en 
œuvre de la PESD/PSDC a pu bénéficier de l’appui de 
nouvelles institutions politico-militaires de l’Union 
                                            
3 McCalla, R. B., “NATO Persistance After the Cold War”, in International Organization, vol. 50, n° 3, 
June 1996, p. 445 – 475. 

4 Désignée, depuis la ratification du traité de Lisbonne, « politique européenne de sécurité et de 
défense commune ». Par souci de clarté, nous qualifierons cette politique par le sigle PESD/PSDC. 
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européenne5 tout en s’établissant sur une logique de mise en 
pratique (Practicality)6 qui a consisté pour l’Union européenne à 
inscrire sa démarche politique en matière de défense dans une 
dimension opératoire première avant de s’élever à un niveau 
identitaire7. De son côté, l’OTAN a, elle aussi, tiré les leçons 
nées de l’extension de ses champs d’intervention en faisant 
évoluer son cadre institutionnel. Ce changement de cap s’est 
traduit par une redéfinition des grands commandements qui la 
composent. L’Allied Command Europe (ACE) a évolué pour 
devenir l’Allied Command Operations, désignation qui 
exprime la priorité désormais accordée à la gestion des crises. 
Aux côtés de l’ACO, l’Allied Command for Transformation 
entend inscrire l’Alliance dans une dynamique 
transformationnelle et de rénovation. L’ACT se veut un agent 
institutionnel du changement pour appuyer les alliés dans 
l’acquisition et la maîtrise de nouveaux outils conceptuels et 
technologiques. 

Il est utile de souligner que les institutions politico-militaires de 
l’Union européenne constituent le calque presque parfait des 
structures existant au sein de l’OTAN (Tableau 1). 
L’établissement d’une telle similitude des structures divise les 
observateurs. Pour les uns, il convient de se féliciter de 
l’existence de niveaux similaires de responsabilité 
opérationnelle au sein de chacune de ces organisations, car elle 
laisse espérer le développement de synergies opportunes. Pour 

                                            
5 Les institutions politico-militaires de l’Union européenne comprennent le Comité politique et de 
sécurité (COPSUE), le Comité militaire (CMUE) et l’État-major de l’UE (EMUE). A ce niveau politique, 
s’ajoutent, au niveau militaire stratégique, un état-major d’opération (EMOPS/OHQ – non-permanent), 
et au plan opérationnel un commandant d’opérations (FCDr) qui agit au sein d’un état-major de force 
(EMFOR). Cf. Henderson, D., Les chaînes de commandement des opérations de l’Union européenne – 
Réponses au rapport annuel du Conseil, rapport présenté au nom de la Commission de défense de 
l’Assemblée européenne de sécurité et de défense de l’Union de l’Europe occidentale, 55ème session, 
Document A/2020, 3 décembre 2008. 

6 Pouliot, V., “The Logic of Practicality: A Theory of Practice of Security Communities”, in International 
Organization, vol. 62, n° 2, April 2008, p. 257 – 288. 

7 Dumoulin, A., Mathieu, R., Sarlet, G., La politique européenne de défense (PESD) : de l’opératoire à 
l’identitaire, Bruxelles, Bruylant, coll. Organisation internationale et relations internationales, 2003. 
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les autres, un tel mimétisme serait de nature à accroître les 
risques de chevauchement entre lesdites institutions8.  

Tableau 1 : niveaux de responsabilité en cas d’opération multinationale 

(comparaison entre l’OTAN et l’Union européenne) 

Niveaux 
Pilote Union 

européenne 
Pilote OTAN 

Structures militaires 

associées 

Politique 

Conseil 

européen/Comité 

politique et de 

sécurité (COPSUE) 

conseillée par le 

Comité militaire 

(CMUE) 

Conseil de 

l’Atlantique Nord, 

conseillé par le 

Comité militaire 

EMUE (UE) 

EMI (OTAN) 

Stratégique 

Operation 

Commander 

(OpCdr) 

Operation 

Commander 

(OpCdr) 

EMOPS/OHQ (UE) 

ACO (OTAN) 

Opératif Force Commander Force Commander 
FHQ (UE) 

CJTF-HQ (OTAN) 

Tactique 
Componant 

Commander 

Componant 

Commanders 
 

Source : Dumoulin, A. (dir.), France – OTAN : vers un rapprochement doctrinal ? Au-delà 
des quarante ans de la crise franco-atlantique, Bruxelles, Bruylant, coll. Réseau 
multidisciplinaire d’études stratégiques, 2006, p. 307. 

En dépit, d’une part, de l’innovation institutionnelle qu’a 
représentée l’instauration des institutions politico-militaires de 
l’UE et, d’autre part, du passage au sein de l’OTAN d’une 
logique géographique à une approche fonctionnelle à travers la 
création de l’ACO, la transformation des structures ne semble 
pas s’être accompagnée d’une plus grande lisibilité des 
différents niveaux de responsabilité et d’intervention des 
institutions concernées. Nombre d’États membres de l’OTAN 
et/ou de l’Union européenne ont pu ainsi dénoncer un 
regrettable « mélange des genres9 ». Au-delà de la polémique 
que peut susciter ce « rapprochement fonctionnel », les théories 
des organisations nous apprennent que de tels phénomènes 
constituent la résultante inévitable et naturelle de la coexistence 

                                            
8 Hoffman, S. C., “Overlapping Institutions in the Realm of International Security: The Case of NATO 
and ESDP”, in Perspectives on Politics, vol. 7, n° 1, March 2009, p. 45 – 52. 

9 Aboville (d’), B., « Les soixante ans de l’OTAN : un point de vue européen », in Politique étrangère, n° 
1, 2008, p. 91 – 104. 
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d’ensembles qui, outre le fait d’être caractérisés par un certain 
degré d’interdépendance, s’avèrent confrontés à des défis 
similaires nouveaux. Selon Terry Terriff, plusieurs formes de 
processus mimétiques s’enclenchent dans de telles 
conjonctures. Sur base des enseignements posés par l’auteur, 
nous pourrions voir dans l’histoire de la PESD/PSDC une 
évolution organique du projet de défense européenne faisant 
passer celui-ci d’un isomorphisme coercitif à un double 
isomorphisme mimétique et normatif. En d’autres termes, les 
pressions formelles et informelles de l’OTAN sur le projet de 
défense européenne des années 1990 (isomorphisme coercitif) 
ont laissé place à une volonté européenne de reproduire les 
structures de l’OTAN dans le contexte stratégique incertain du 
début des années 2000 (isomorphisme mimétique) pour, 
finalement, gagner en autonomie tout en comptant sur les 
repères cognitifs communs et les dispositifs normatifs partagés 
par les élites politiques et militaires dans les structures 
d’échange transatlantiques (isomorphisme normatif)10.   

Au niveau européen, l’une des principales lacunes 
institutionnelles réside dans l’absence de quartier général 
permanent pour la conduite d’une opération de stabilisation ou 
de gestion de crise. On peut, à cet égard, se demander dans 
quelle mesure la conduite simultanée de plus d’une vingtaine 
de missions et opérations peut être assurée sans la mise sur 
pied d’un quartier général permanent. D’aucuns soulignent que 
l’une des initiatives fortes que l’on pourrait imaginer voir 
apparaître dans le cadre de la coopération structurée 
permanente (CSP) – dont les critères de mise en œuvre restent 
encore à préciser – pourrait s’exprimer au travers de la mise en 
place d’une telle structure. Une telle affirmation doit être 
appréciée avec prudence. 

                                            
10 Pour une analyse approfondie du concept d’isomorphisme en matière de changement: Terriff, T., 
“U.S. Ideas and Military Change in NATO, 1989 – 1994”, in Farrell, T., Terriff, T. (eds.), The Sources of 
Military Change: Culture, Politics and Technology, London, Boulder, 2002, p. 91 – 118. 
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Afin de palier à ce hiatus, trois solutions s’offrent à l’UE. La 
première repose sur l’arrangement Berlin+ énoncé par la 
déclaration commune de l’Union européenne et de l’OTAN du 
16 décembre 200211. Concrètement, cet accord prévoit la 
possibilité pour l’Union européenne de recourir aux moyens 
logistiques et de planification de l’OTAN. C’est sur la base de 
cet arrangement que l’Union européenne avait repris, à partir 
du mois d’avril 2003, l’opération de l’OTAN en Macédoine et, à 
la fin de l’année 2004, la mission de l’OTAN en Bosnie-
Herzégovine. 

Tableau 2 : Principales dispositions de l’arrangement Berlin+ 

L’arrangement Berlin+ : 

• garantit l'accès de l'Union européenne à des capacités de planification de l'OTAN 

pouvant contribuer à la planification militaire d'opérations dirigées par l'Union 

européenne ; 

• établit une présomption de disponibilité au profit de l'Union européenne de 

capacités et de moyens communs de l'OTAN préidentifiés en vue de leur 

utilisation dans des opérations dirigées par l'Union européenne ; 

• identifie une série d'options de commandement européen pour des opérations 

dirigées par l'Union européenne, renforçant le rôle de l'adjoint européen du 

SACEUR (poste dédié à un officier britannique), en lui permettant d'assumer 

pleinement et de manière effective ses responsabilités européennes; 

• prévoit la poursuite de l'adaptation du système de planification de la défense de 

l'OTAN, d'une manière qui intègre plus complètement la disponibilité de forces 

pour des opérations dirigées par l'Union européenne ; 

• prévoit un accord OTAN-UE sur l'échange de renseignements classifiés en 

application de règles de protection réciproques ; 

• établit des procédures pour la mise à disposition, le suivi, la restitution et le rappel 

des moyens et capacités de l'OTAN ; 

• prévoit les modalités de consultations entre l'OTAN et l'Union dans le contexte 

d'une opération de gestion de crise conduite par la seconde avec l'aide des 

moyens et des capacités de la première. 

Source : Poncet, J.-F., Branger, J.-G., Rouvière, A., Les enjeux de l’évolution de l’OTAN, 
rapport d’information n° 405 (2006 – 2007) fait au nom de la Commission des Affaires 
étrangères du Sénat, déposé le 19 juillet 2007, http://www.senat.fr/rap/r06-405/r06-
40518.html#toc105. 

                                            
11 Comme le rappelle Valérie Peclow, la conclusion de cet arrangement ne fut pas sans peine. L’Union 
européenne se devait de vaincre les réticences manifestées par les États-Unis à l’endroit de la montée 
en puissance de la PESD. C’est surtout la question de l’autonomie de la PESD qui était, à l’époque, au 
cœur des débats transatlantiques, les États-Unis ayant tendance à aborder l’objet « PESD » sous 
l’angle de l’Identité européenne de sécurité et de défense développée dans le cadre de l’OTAN. Voyez 
Peclow, V., « Le Conseil et la gestion des crises », in Delcourt, B., Martinelli, M., Klimis, E. (dir.), 
L’Union européenne et la gestion des crises, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles & Institut 
d’Études européennes (IEE), 2008, p. 111. 
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Une seconde solution s’offrant à l’Union européenne pour le 
déploiement de ses missions consiste à recourir à une nation-
cadre et à des quartiers généraux non-permanents 
multinationalisables. Par nation-cadre, il convient d’entendre 
« un État membre qui, après s’être porté volontaire et avoir été 
approuvé par le Conseil, doit avoir des responsabilités précises dans 
une opération sur laquelle l’UE exerce le contrôle politique.12 » Ceci 
signifie qu’une opération menée par une nation-cadre est placée 
sous la responsabilité du COPS. Néanmoins, il incombera à la 
nation-cadre d’assurer la responsabilité de la mise en place 
d’une structure de commandement et de contrôle efficace. La 
répartition des tâches de planification et d’attribution des rôles 
et responsabilités en matière de planification stratégique 
résulte, quant à elle, des circonstances propres à chaque crise13. 
L’état-major fourni par la nation-cadre est appelé, pour chaque 
opération en fonction de laquelle il a été établi, à être augmenté 
et multinationalisé. Ce processus de montée en puissance peut 
se révéler particulièrement long et complexe ; sa mise en œuvre 
dépendant de l’issue des délibérations politiques engagées 
entre les États membres de l’Union européenne pour chaque 
crise. 

Une troisième solution réside dans l’emploi du Centre 
d’opérations de l’EMUE, établi en 2005. Ce Centre d’opérations 
est placé dans le cadre de la Cellule civilo-militaire de l’Union 
européenne. Un noyau central permanent est présent au sein de 
l’EMUE qui intègre en permanence une dizaine de personnes. 
L’examen du rôle potentiel d’un tel Centre d’opérations n’est 
pas sans présenter quelques paradoxes dans l’hypothèse du 
lancement d’une mission extérieure. En effet, bien que 

                                            
12 Henderson, D., op. cit., p. 7. 

13 Ibid., p. 8. Notons que, dans la pratique, cinq États se sont, jusqu’à présent, portés volontaires au 
titre de nation-cadre : la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et la Grèce. Une nation-cadre est 
appelée, en principe, à fournir un noyau central constitué d’une quarantaine de personnes affectées de 
manière non permanente. Au sein de ce cœur de ressources, une dizaine de personnes, au maximum, 
sont établies de manière permanente dans chaque état-major désigné. Ces états-majors sont Postdam 
(Allemagne), Cento Celle (Italie), Larissa (Grèce), Mont-Valérien (France) et Northwood (Royaume-
Uni). 
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disponible depuis le 1er janvier 2007, le Centre d’opérations de 
la Cellule civilo-militaire de l’EMUE n’a pas été activé lors de 
l’opération EUFOR-Tchad/RCA. La raison alors invoquée 
tenait à l’affaiblissement que connaissait alors l’EMUE en raison 
de l’exercice militaire qui occupait à cette même époque le 
Centre d’opérations. À cette occasion, plus de 80 personnes 
étaient, en effet, mobilisées pour cet exercice. Par ailleurs, la 
procédure séparant le constat de la nécessité d’une intervention 
du déploiement effectif des forces est particulièrement longue 
du fait des négociations complexes qui concernent différents 
niveaux de responsabilité. 

3. RETOURS D’EXPÉRIENCES 
La multiplication des missions de gestion de crise de ces dix 
dernières années mérite plusieurs observations sur les rapports 
UE – OTAN en termes opérationnels. Une première observation 
consiste à souligner l’autonomisation constante de la 
PESD/PSDC par rapport à l’OTAN. L’arrangement Berlin+ 
laissait, en effet, présager d’une interpénétration croissante 
entre les deux organisations pour la mise en œuvre 
d’opérations de stabilisation. Or, la pratique des opérations 
conduites par l’Union européenne et l’OTAN affiche un bilan 
sensiblement différent. Depuis son instauration, l’arrangement 
Berlin+ n’a concerné que deux opérations de l’Union 
européenne. Ces opérations (CONCORDIA en Macédoine et 
ALTHÉA en Bosnie-Herzégovine) ont été planifiées et 
conduites avec le soutien des moyens de l’OTAN. Depuis 2003, 
ce ne sont pas moins de 23 missions (missions civiles et 
opérations militaires confondues) qui ont été menées par 
l’Union européenne dans le cadre de la PESD/PSDC14. 
Observons, par ailleurs, que dans cet ensemble, seules dix 
missions ont concerné les espaces européen et eurasiatique. Qui 
plus est, sur ces dix missions/opérations, seules deux 
(ALTHÉA et CONCORDIA) ont consisté en des opérations 

                                            
14 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=268&lang=fr. 
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militaires. De surcroît, les opérations/missions conduites sous 
la bannière de l’Union européenne ont été menées dans un 
espace s’étendant de l’Afrique subsaharienne à l’Indonésie en 
passant par l’Afrique centrale et la péninsule arabique. 

Le bilan opérationnel de l’Union européenne contraste 
singulièrement avec le degré de déploiement actuel de l’OTAN. 
Cette dernière compte à son actif un ensemble de six missions 
dont les mandats et les objectifs diffèrent sensiblement. Celles-ci 
sont (1) la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) 
en Afghanistan, (2) la KFOR au Kosovo, (3) la Mission de 
formation en Irak (NTM-I), (4) l’opération maritime de 
surveillance Active Endeavour en Méditerranée et (5) la mission 
de soutien à l’Union africaine15. Le différentiel de déploiement 
des deux organisations illustre, selon Laurent Scheek, une 
forme de découplage entre l’UE et l’OTAN. Selon toute 
vraisemblance, l’arrangement Berlin+ n’a pas conduit à 
l’établissement d’une interdépendance entre les deux 
institutions. Il a, peut-être, constitué un moyen pour l’Union 
européenne d’acquérir une plus grande autonomie par rapport 
à l’OTAN en reprenant à cette dernière un grand nombre de 
responsabilités en matière de défense européenne. En outre, il 
s’avère que, contrairement au souhait supposé de l’OTAN, l’UE 
ne s’est pas cantonnée au rôle d’organisation de sécurité 
régionale puisque le déploiement des missions/opérations de 
l’Union européenne dans le cadre de la PESD/PSDC concerne 
un espace qui s’étend au-delà du rayon d’action symbolique 
des 4.000 km autour de Bruxelles. 

Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer des différentes 
projections de force conduites par l’Union européenne et 
l’OTAN en vue de la stabilisation des théâtres de conflits? 

 

 

                                            
15 http://www.nato.int/issues/operations/index-f.html#current. 
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3.1. PESD/PSDC : l’autonomisation organique 
S’agissant des missions PESD, il nous faut souligner l’immense 
notoriété acquise par celles-ci depuis 2003. C’est là, au 
demeurant, un contraste pour le moins saisissant avec l’image 
que pouvait véhiculer l’Union européenne dans les années 1990 
et le début des années 2000. Cette montée en puissance pose 
aussi question au regard de la situation de l’OTAN dans les 
théâtres de crise où elle est encore déployée. Bien que les 
déploiements de l’Union européenne aient joué un rôle 
indéniable en faveur de la stabilisation de diverses régions, 
plusieurs difficultés d’ordres institutionnels ou capacitaires ont 
été mises au jour lors de ces missions. On indiquera, tout 
d’abord, que le processus de planification interne à l’UE 
demeure laborieux et soumet, du fait de la nature 
intergouvernementale de la PESD/PSDC, à la lecture que les 
capitales européennes se font du théâtre de crise considéré et 
des positionnements de leurs partenaires au sein des instances 
multinationales. 

Au-delà des déploiements qui ont fait l’objet d’une large 
médiatisation, il est utile de souligner que les efforts conduits 
par l’UE en matière de stabilisation régionale prennent 
également la forme de missions plus discrètes, spécifiquement 
destinées à ne pas attiser les enjeux d’un conflit. Ceci est tout 
particulièrement vrai dans le cas de la mission d’observation de 
l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia), instituée au 
lendemain des affrontements qui ont opposé les forces 
géorgiennes et russes durant l’été 200816. On indiquera, du 
reste, l’attention accordée par les autorités européennes à la 
planification de scénarios de sortie de crise. Les responsables 
politiques et militaires ont, en effet, attaché une importance 
toute spécifique à la définition des objectifs ratione materiae et 
ratione temporis de la mission. Le but aura été de ne pas établir 

                                            
16 On remarquera néanmoins que les efforts conduits par l’UE pour la sécurité du Caucase méridional 
ont rencontré certaines limites. German, T. C., “Visibly Invisible: EU Engagement in Conflict Resolution 
in the South Caucasus”, in European Security, vol. 16, n° 3 & 4, September – December 2007, p. 357 – 
374. 
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trop durablement une force d’intervention dans un théâtre de 
crise afin que la mission européenne ne devienne pas elle-même 
un acteur de cette crise. 

L’envoi de forces européennes ne génère cependant pas, en soi, 
une promesse de coordination parfaite. Leur déploiement ne 
dépend pas, en effet, des seules capacités de planification 
européennes, mais de la lecture que se donnent les pays 
contributeurs de la crise pour la gestion de laquelle leurs 
armées sont sollicitées. En Afghanistan, par exemple, les forces 
européennes trahissent un déficit d’organisation et un manque 
de volonté politique véritable de travailler ensemble. Cette 
situation est le résultat de l’existence de mandats nationaux et 
de règles d’engagement différents selon les États. Au final, la 
présence européenne ne constitue pas, dans le cas d’espèce, un 
ensemble monolithique, mais un groupe pluriel17. 

On observera, enfin, qu’un paradoxe semble avoir surgi de la 
volonté d’autonomie de l’Union européenne en matière de 
défense et de capacité de gestion de crise. L’avènement, à partir 
de la fin des années 1990, de la PESD et la montée en puissance 
des capacités militaires d’action dans le cadre de l’Union 
européenne ont traditionnellement été définis à travers un souci 
de démarcation de l’UE par rapport à sa « sœur » régionale 
Otanienne. D’une certaine façon, les démarches 
d’autonomisation de l’UE ont également rejailli sur les rapports 
entre l’Union européenne et l’Organisation des Nations Unies. 
C’est là, il est vrai, un phénomène intéressant dans la mesure 
où, contrairement à une croyance répandue, les relations de 
travail entre les deux entités ne s’opèrent pas systématiquement 
en faveur de la recherche d’une meilleure efficacité. Certes, 
l’ONU et l’Union européenne ont, en théorie, un avantage et 
des prédispositions à collaborer dans des champs d’action 
similaires, voire identiques. Plus encore, chacune des deux 

                                            
17 Hostalier, F., Kucheida, J.-P., Tekelioglu, M., La guerre en Afghanistan : les implications régionales, 
rapport présenté au nom de la Commission de défense de l’Assemblée européenne de sécurité et de 
défense de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale, 57ème session, Document A/2050, 2 
décembre 2009, p. 23. 
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« communautés de sécurité » pourrait trouver un intérêt 
évident dans une coopération dans la mesure où l’une aurait 
énormément à apprendre des procédures et des retours 
d’expérience de l’autre. Dans les faits, cette dynamique 
collaborative existe. Mais elle pourrait être poussée plus en 
avant. Cette approche coopérative, qui se reflète, au demeurant, 
dans la rhétorique des organisations visées18, trouve néanmoins 
ses limites. Celles-ci résultent tant de dissensions internes à 
chacun des organismes qu’à l’existence de différentiels notables 
entre les cultures de travail des deux institutions. Elles 
s’expliquent également par la volonté de l’Union européenne 
de marquer son indépendance politico-militaire face à une 
bureaucratie onusienne qui peut se révéler mal adaptée aux 
exigences de flexibilité qu’induisent les situations de crise. 

Afin d’illustrer la dimension opératoire progressivement 
acquise par la PESD/PSDC, nous considérerons deux 
opérations « phares » conduites par l’Union européenne sur le 
continent africain. Ce choix procède d’une volonté de dégager 
les principaux enseignements des opérations militaires et 
missions civiles (plus de vingt en dix ans) conduites dans le 
cadre ou par l’Union européenne. Plus exactement, nous 
examinerons les dynamiques, procédures et structures mises en 
œuvre lors des opérations ARTEMIS (2003) et EUFOR 
Tchad/RCA (2009). Nous chercherons également à en dégager 
les leçons sur les plans militaire et institutionnel afin de 
comprendre les atouts et les limitations caractérisant les actions 
de la PESD/PSDC sur le terrain des crises. 

 

                                            
18 Dans le cadre de l’ONU, on mettra plus particulièrement en évidence les documents suivants : 
Document final du Sommet mondial de 2005, New York, Document A/60/L.1, 15 septembre 2005. On 
soulignera la Déclaration conjointe sur la coopération entre l’ONU et l’Union européenne dans la 
gestion des crises, New York, 23 septembre 2003 (document adopté en marge de la 58ème Assemblée 
générale de l’ONU). Voyez également le rapport réalisé par Martinez Casañ, M., Une initiative 
européenne pour renforcer le rôle des Nation Unies en faveur de la paix et de la sécurité, rapport 
présenté au nom de la Commission politique de l’Assemblée interparlementaire européenne de sécurité 
et de défense de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale, Document A/ 1389, 1er décembre 
2003. Voyez, enfin, Tardy, T., « L’Union européenne et l’ONU : quel partenariat dans la gestion civile 
des crises ? », in Delcourt, B., Martinelli, M., Klimis, E. (dir.), op. cit., p. 157 – 174. 
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3.1.1. ARTÉMIS/Mamba : les débuts de l’autonomisation 
Entamer une analyse des missions de gestion de crises de 
l’Union européenne par l’évocation de l’opération ARTÉMIS 
peut, il est vrai, surprendre. Il convient donc de préciser, au 
préalable, les raisons se situant derrière ce choix. Si l’opération 
CONCORDIA (31 mars – 15 décembre 2003) constitua la 
première mission initiée dans le cadre de la PESD, il convient 
de rappeler que cette opération consistait, avant tout, en une 
reprise d’activités menées dans le cadre de l’OTAN dans l’ex-
République yougoslave de Macédoine (CONCORDIA). En 
d’autres termes, cette mission de relève, désormais sous 
supervision de l’Union européenne, n’impliquait pas une 
génération de forces nouvelles, mais le transfert des 
compétences de l’OTAN vers les instances de l’UE. 

3.1.1.1. Spécificités de l’opération 
L’opération ARTEMIS s’est distinguée du modèle des deux 
missions évoquées ci-dessus. Tout d’abord, l’espace 
géographique dans lequel cette mission fut établie se 
différenciait de la péninsule balkanique, premier champ 
d’expérimentation de la PESD. L’opération ARTEMIS marquait, 
dans une certaine mesure, un retour de l’Europe dans la 
géopolitique africaine. Ensuite, ARTEMIS constitua la première 
véritable opération autonome de la PESD. Contrairement aux 
arrangements qui avaient présidé au lancement de l’opération 
CONCORDIA (planifiée au sein du SHAPE pendant plusieurs 
mois), ARTEMIS ne constituait pas une mise en œuvre des 
accords « Berlin Plus », mais consacrait le lancement d’une 
mission sui generis de l’Union européenne19. C’est la France qui, 
                                            
19 À cette affirmation, un tempérament doit être néanmoins formulé. L’opération ARTÉMIS reçut un 
soutien considérable de la France tandis que la grande majorité des États européens (l’Allemagne en 
tête) s’était montrée plus que réservée quant au lancement d’une mission de gestion de crise sur le 
continent africain. C’est, en effet, la France qui, la première, et en réponse à l’appel lancé par le 
Secrétaire général des Nations unies de l’époque, Kofi Annan, avait organisé le noyau de forces d’une 
coalition à vocation internationale. L’opération MAMBA ainsi définie permit aux États de l’Union 
européenne qui le souhaitaient de joindre leurs forces à l’effort international mis en œuvre pour la 
sécurisation de la région de Bunia. Voir sur ce sujet Bagayoko, N., « L’opération ARTÉMIS, un tournant 
pour la politique européenne de sécurité et de défense ? », in Afrique contemporaine, n° 209, printemps 
2004, p. 101 – 116. Voir aussi Loisel, S., « Les leçons d’ARTÉMIS : vers une approche européenne de 
la gestion militaire des crises ? », in Les Champs de Mars, Dossier : l’européanisation de la défense, 
Cahiers du Centre d’études en sciences sociales de la défense, La Documentation Française, n° 16, 
2005, p. 69 – 92. 
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à l’appel des Nations Unies, engagea la première les démarches 
diplomatiques nécessaires à la constitution d’une force 
d’intervention en Ituri. Il fut, dans un second temps, proposé 
aux États européens de rejoindre cette dynamique. Le 30 mai 
2003, la résolution 1484 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies autorisait le déploiement d’une force multinationale 
intérimaire jusqu’au 1er septembre 2003. Le 5 juin suivant, le 
Conseil de l’Union européenne adoptait l’action commune 
consacrant le lancement d’une opération de l’UE en République 
démocratique du Congo. Les objectifs de la mission sont, par 
ailleurs précisés. La force ainsi constituée doit contribuer au 
rétablissement des conditions de sécurité et à l’amélioration de 
la situation humanitaire dans la ville de Bunia. On notera, en 
outre, qu’une distinction très nette fut opérée entre, d’une part, 
l’opération ARTEMIS et la mission des Nations Unies en RDC, 
la MONUC (et plus spécifiquement la Task Force II de la 
MONUC). ARTEMIS avait pour objectif de permettre, une fois 
son mandat achevé, à la MONUC de poursuivre son travail 
dans des conditions de sécurité satisfaisantes. 

L’intitulé employé pour la désignation de ladite force est 
révélateur de l’ambition, mais aussi de la limitation de la 
mission. L’ambition fut de constituer une force de dimension 
internationale afin d’éviter qu’il ne soit porté à l’égard de la 
France – ancienne puissance coloniale – des accusations de néo-
colonialisme au travers d’une telle intervention. La limitation 
s’exprime à travers l’emploi du qualificatif « intérimaire ». 
Comme cela a été précédemment précisé, l’une des principales 
préoccupations des planificateurs de la mission ARTEMIS fut 
de ne pas établir un contingent qui, du fait d’une présence trop 
longue sur le terrain, viendrait à constituer un acteur même de 
la crise dont il était originellement chargé de parvenir à 
l’apaisement. Ce souci, certes louable, n’était pas sans 
comporter un certain risque dans la mesure où il était, au mois 
de juin 2003, très difficile d’évaluer le temps nécessaire à la 
sécurisation des environs immédiats de la capitale Bunia. 



 

 21 

Si l’opération ARTEMIS inaugure assurément une nouvelle ère 
dans l’approche par l’Union européenne des questions de 
sécurité régionale et internationale, elle atteste également des 
difficultés qui se présentent lorsqu’il s’agit de convaincre 
l’ensemble des États membres de l’Union européenne de mener 
une intervention solidaire impliquant le recours aux forces 
armées. C’est, principalement, la résolution adoptée par le 
Conseil de sécurité des Nations Unies qui convint les États 
européens d’apporter leur assistance à la force multinationale 
intérimaire. Au final, l’opération ARTEMIS bénéficia de la 
participation de 18 nations issues de trois continents, les États 
européens ayant été assistés par le Brésil, le Canada et l’Afrique 
du Sud. Les participations européennes à la force 
multinationale comprenaient la France (véritable nation-cadre 
de l’opération), le Royaume-Uni, la Belgique, la Suède, 
l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Grèce et le Portugal. 

L’opération ARTEMIS fut l’expression concrète de la mise en 
œuvre des missions dites de Petersberg. Elle confirma, par 
ailleurs, et en dépit de certaines réserves (cf. infra) la validité 
des structures et procédures de gestion de crise instituées dans 
le cadre de la PESD. 

3.1.1.2. Les enseignements militaires et 
institutionnels 

Si l’opération ARTEMIS permit à l’Union européenne 
d’engager, de manière autonome (c’est-à-dire sans recours aux 
accords de Berlin Plus), une force d’intervention militaire sur le 
continent africain, les circonstances dans lesquelles cette 
dynamique put être mise en œuvre se révèlent, avec le recul 
dont nous disposons aujourd’hui, relativement exceptionnelles. 
Ceci pour plusieurs raisons. 

On soulignera, tout d’abord, le contexte international dans 
lequel le lancement de l’opération est décidé. Tandis qu’une 
coalition militaire conduite par les États-Unis était venue à bout 
du régime baasiste irakien de Saddam Hussein (soupçonné de 
détention d’armes de destruction massive), il importait aux 
États membres de l’UE, désunis sur la question même de cette 
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intervention au Proche-Orient, de démontrer qu’ils étaient 
néanmoins en mesure, dans le cadre de l’Union européenne, 
d’engager en commun une opération de gestion de crise avec 
l’aval des Nations Unies (assentiment dont les États-Unis 
n’avaient pu se prévaloir dans la conduite de la campagne Iraqi 
Freedom au printemps 2003). 

On précisera, par ailleurs, qu’il était devenu temps, pour la 
PESD, de démontrer son opérationnalité. Les multiples 
déclarations d’opérationnalité de la PESD contenues dans les 
discours des principaux dirigeants de l’Union européenne 
devaient, désormais, s’accompagner de démarches concrètes. 
La crise en Ituri offrait une opportunité inédite à l’Union 
européenne de démontrer la validité opératoire de ses 
nouveaux instruments de gestion de crise. 

On rappellera, enfin, que si l’opération ARTEMIS put être 
engagée avec un temps de réaction aussi court, ce fut en grande 
partie en raison de l’activisme diplomatique français et de la 
volonté de Paris d’inscrire sa politique africaine dans un cadre 
multilatéral. Paris était, en effet, conscient du refus de Kigali de 
voir le déploiement de forces françaises à proximité de ses 
frontières. 

Si l’opération ARTEMIS fut dans une large mesure une réussite 
de la PESD, c’est en grande partie en raison de la validité de la 
mise en œuvre du concept de nation-cadre. Ce concept permit à 
la France d’élaborer une force d’intervention multilatérale dans 
les premières semaines qui ont suivi l’appel de l’ONU. De cette 
sorte, la France était rapidement en mesure d’accueillir un état-
major européen formé d’éléments nationaux. Le commandant 
de l’opération, le Général français Bruno Neveux, était ainsi à la 
tête d’un quartier général de niveau stratégique (opérationnel 
dès le 16 juin), de même qu’en étroite liaison avec le CMUE (lui-
même sous la supervision du COPSUE). Sur le terrain, la 
direction des forces fut confiée au Général Thonier dont le poste 
de commandement était situé en l’aéroport d’Entebbe (capitale 
de l’Ouganda). 
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Grand succès du double point de vue humanitaire et politique, 
selon les termes employés à l’époque par le Représentant 
spécial de l’Union européenne pour la région des Grands Lacs, 
Aldo Ajello, l’opération ARTEMIS a aussi démontré les déficits 
capacitaires des États européens. Ainsi, si la projection rapide 
d’une force complète à plus de 6.000 kilomètres de Bruxelles fut 
rendue possible ce fut notamment en raison du recours à des 
appareils de fret Antonov 12420. Cette réussite opérationnelle 
doit, ensuite, être évaluée au regard de l’envergure des forces et 
moyens déployés. L’opération ARTEMIS n’impliqua que 2.200 
militaires21. Elle fut par ailleurs conçue, dès sa définition, 
comme une opération limitée dans le temps (trois mois) et dans 
l’espace géographique (les environs immédiats de la ville de 
Bunia). Cependant, et malgré les difficultés inhérentes à 
l’organisation d’une opération conduite dans un cadre ad hoc, 
les éléments nationaux de l’état-major multinational ont prouvé 
que des instances politico-militaires étaient en mesure de 
travailler rapidement ensemble à la poursuite d’une traduction 
concrète des objectifs fixés par les instances politiques. 

3.1.2. EUFOR Tchad/RCA : les limites du concept de 
nation-cadre 

Si l’opération ARTEMIS sembla avoir démontré l’utilité du 
concept de nation-cadre pour la mise en œuvre de missions de 
gestion de crise, EUFOR Tchad/RCA22 a, en dépit de la réussite 
globale de l’opération, attesté des limites que pouvait 
rencontrer ce concept pour le déploiement de contingents plus 
vastes dans une zone d’intervention plus insécurisée. 

 

 

                                            
20 On notera, toutefois, que le transport tactique de troupes put être opéré via l’emploi des appareils C-
130 Hercules et C-160 Transall. Néanmoins, les capacités d’emport limitées de ces appareils de même 
que l’âge qu’ils accusent ont impliqué l’organisation de multiples rotations. 

21 À titre de comparaison, il importe de souligner que l’opération CONCORDIA ne mobilisait que 350 
hommes. 

22 Ci-après désignée EUFOR. 
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3.1.2.1. Origines 
La mission EUFOR fut établie afin de soutenir la présence des 
Nations Unies dans l’est du Tchad ainsi que dans le nord-est de 
la République centre-Africaine. En date du 31 août 2006, le 
Conseil de sécurité des Nations Unies adopta la résolution 1706 
relative à la situation dans la province du Darfour. La 
résolution évoque la crainte des membres du Conseil de 
sécurité de voir la situation sécuritaire de la région se dégrader 
en raison des violences persistantes qui s’y déroulent. Aussi, en 
date du 31 juillet 2007, soit un peu moins d’un an avant la 
précédente résolution, le Conseil de sécurité adopte la 
résolution 1769 consacrant le lancement de l’opération 
MINUAD. Le 25 septembre suivant, le Conseil de sécurité, au 
travers de sa résolution 1778, autorise le déploiement d’une 
présence multidimensionnelle dans les régions visées plus haut. 
La présence de la MINUAD se décline en trois composantes. La 
première s’articule autour d’une mission multidisciplinaire de 
l’ONU (la Mission des Nations Unies en République centre-
Africaine et au Tchad – MINURCAT). Elle comprend des 
policiers, des officiers de liaison militaire et du personnel civil. 
Cette mission a pour mandat d’assurer la formation de policiers 
tchadiens pour la conduite de tâches de protection humanitaire, 
de surveillance et de promotion des droits de l’homme. À cette 
mission, s’ajoute une deuxième composante : la police 
tchadienne pour la protection humanitaire (PTPH). Elle a pour 
mission d’assurer le maintien de l’ordre et le respect de la règle 
de droit dans les camps de réfugiés. Enfin, une dernière 
composante participe à la présence multidimensionnelle et 
réside dans un contingent militaire de l’Union européenne en 
soutien de l’action onusienne. C’est de l’organisation, de la mise 
en œuvre et de l’expérience de ce contingent dont il sera 
question lors de nos développements. 

Dans le cadre de sa mise en œuvre, l’opération EUFOR 
Tchad/RCA fut confrontée à diverses difficultés, liées pour 
certaines à la perception du déploiement par les autorités 
politiques de la région, pour d’autres à la mobilisation des 
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effectifs et de la logistique dans une région caractérisée par des 
conditions topologiques et climatiques éprouvantes. 

Si EUFOR Tchad/RCA a constitué la plus importante opération 
conduite à ce jour par l’Union européenne, il est à souligner que 
le nombre d’effectifs déployés s’est limité à quelque 3.700 
hommes23 alors que l’espace que l’opération devait couvrir était 
équivalent à la France. Le contexte de crise tout à fait spécifique 
auquel furent confrontés les contingents déployés dans la 
région exigea que soient conduits des pourparlers réguliers 
avec les autorités locales. Les mouvements de troupes devaient 
ainsi être notifiés à l’avance avant de pouvoir être conduits. Ces 
exigences, qui participèrent assurément à la sécurité des 
troupes déployées sur le terrain, ont pu susciter une certaine 
controverse dans la mesure où certains observateurs se sont 
interrogés à propos de leur impact sur le déroulement de la 
mission. De manière plus générale, nous pouvons nous poser la 
question de l’équilibre devant être défini entre, d’une part, la 
sécurité des forces déployées et, d’autre part, la sécurité des 
populations dont ces mêmes forces sont chargées d’assurer la 
protection. En d’autres termes, à partir de quel moment les 
procédures et démarches visant à assurer la sécurité des forces 
sur le terrain risquent-elles d’affecter la bonne conduite de la 
mission de protection des populations locales ?24 

On indiquera, par ailleurs, que la montée en puissance de 
l’opération EUFOR Tchad/RCA a impliqué le maintien d’une 
séparation la plus nette possible entre, d’une part, l’opération 
française EPERVIER25 et, d’autre part, l’opération de l’Union 
                                            
23 Rappelons ici que l’opération ARTÉMIS, destinée à sécuriser la capitale de l’Ituri, fit appel à 2.200 
hommes. 

24 On précisera, toutefois, que l’opération comptabilisa un total de plus de 2.000 patrouilles et un 
nombre de plus de 250 missions de sécurisation. Par ailleurs, EUFOR Tchad/RCA a permis que soit 
opérée la visite de plus de 1.300 villages et 500 missions de reconnaissance aérienne. 

25 L’opération française EPERVIER – aussi désignée par le vocable « dispositif EPERVIER » – 
s’établissait, à son origine, sur les territoires du Tchad et de la République centre-africaine. En 1997, la 
France a décidé de retirer les éléments du dispositif présent en République centre-Africaine pour ne 
conserver que des éléments sur le territoire tchadien. En 2009, ce dispositif était composé de 1.200 
hommes. En échange du retrait de ses troupes du territoire de RCA, la France a financé la Mission 
interafricaine de surveillance des Accords de Bangui. L’objectif de cette Mission était de palier à 
l’absence du pouvoir central dans une région caractérisée par des instabilités chroniques (pillages, 
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européenne. Ceci ne fut pas une tâche aisée tant persistait, au 
sein de la population, et  

Ce n’est qu’en date du 15 mars 2008 que la force européenne 
parvint à atteindre sa capacité opérationnelle initiale (Initial 
Operational Capability – IOC), soit près de 10 mois après que la 
délégation française auprès du COPSEU ait proposé (en date du 
21 mai 2007) que l’Union européenne lance une opération 
militaire d’envergure au Tchad et en République centre-
Africaine. 

3.1.2.2. Principaux enseignements 
Principale opération de l’Union européenne, EUFOR 
Tchad/RCA s’est montrée riche en enseignements pour l’avenir 
de la PESD/PSDC. Bien que l’opération s’est révélée 
globalement un « succès » de l’action extérieure de l’UE, 
plusieurs éléments doivent être pris en considération afin, 
certes, de prendre la mesure du chemin parcouru depuis 2003, 
mais aussi pour apprécier l’ampleur des efforts restant à 
réaliser en vue de parvenir à une défense européenne réactive. 

On soulignera, dans un premier temps, les éléments positifs de 
cette opération. Ils se situent à plusieurs niveaux. Sur le plan 
politique, il convient tout d’abord de remarquer que l’opération 
européenne constituait l’unique solution imaginable afin de 
rétablir la sécurité dans un espace géopolitique plus que 
contesté. Toujours sur ce même plan, il semble opportun de 
souligner la fédération d’efforts consentis par les États 
européens au profit de l’opération. N’hésitons pas, par ailleurs, 
à indiquer que cette fédération d’efforts s’est montrée 
suffisamment convaincante que pour conduire à l’adhésion 
d’États non européens à cette opération de l’UE. Au final, ce ne 
sont pas moins de 23 États membres de l’Union européenne qui 
étaient représentés au sein de l’OHQ et pas moins de 19 États 
qui étaient présents sur le théâtre des opérations (dont trois 

                                                                                                               

émeutes, campagnes de terreur, etc.). Cette mission fut, par la suite, remplacée par la MINURCAT 
(1998 – 2000). 
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États non membres de l’Union européenne : Russie, Albanie et 
Croatie). 

Sur le plan opérationnel, il nous faut souligner le fait que le 
lancement de l’opération par l’Union européenne a précédé la 
confirmation de l’instauration future de la MINURCAT II. Les 
autorités européennes, ainsi que les États membres, ont donc 
privilégié la sécurisation des populations locales 
indépendamment des conditions de sortie des forces déployées. 
EUFOR Tchad/RCA était, en effet, initialement conçue comme 
une opération transitoire destinée à sécuriser les zones 
frontalières du Tchad et de la RCA en attendant le déploiement 
d’une mission destinée à succéder à la MINURCAT. Or, il 
semble que les autorités européennes aient accepté de prendre 
le risque, certes mesuré, de dépêcher des forces dans la région 
avant même d’être en mesure de connaître la date et les 
conditions de leur retrait. 

Sur le plan logistique, le bilan de l’opération présente plus de 
contrastes. Ce sont, tout d’abord, les accords de transferts 
logistiques entre l’ONU et l’Union européenne qui ont souffert 
de certaines difficultés. Au terme de l’opération de l’Union 
européenne, faute d’un accord passé entre l’Union européenne 
et l’ONU, le Tchad dut reprendre le dispositif logistique de 
l’Union européenne afin de le transmettre ultérieurement à la 
MINURCAT II. Or, plusieurs contestations émanant de l’ONU 
étaient apparues quant au principe de remboursement des 
achats effectués par l’UE pour les besoins de l’opération. Il 
fallut attendre une intermédiation de la Suède, pendant la 
Présidence qu’elle assurait au second semestre 2009, pour que 
l’ONU consente au paiement des sommes avancées par l’Union 
européenne. Par ailleurs, le passage de l’EUFOR à l’ONU s’est 
traduit par l’instauration d’une bureaucratie beaucoup plus 
lourde. Ce phénomène eut pour effet de générer une certaine 
méfiance parmi les ONG à propos de l’aptitude de l’ONU de 
gérer la coordination des actions humanitaires sur le terrain. 
Cette méfiance s’explique, notamment, au regard des relations 
de travail de qualité qui s’étaient développées entre l’opération 
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militaire de l’Union européenne et les ONG présentes dans la 
région. 

Sur le plan doctrinal, on regrettera l’inadaptation évidente du 
concept de nation-cadre (assuré par la France qui accueillait au 
Mont Valérien l’Etat-major d’opération) pour une mission 
d’une telle envergure dans une zone caractérisée par un niveau 
de violence accroissant de fait la prise de risque sur le terrain. 
Près d’une année fut nécessaire pour finaliser la planification de 
la mission. Ce retard s’explique, dans une large mesure, par les 
hésitations de quelques États sur le principe d’une intervention 
européenne dans la région. Le processus de génération de 
forces fut, en outre, ralenti en raison des refus de contribution 
de certains États ou du fait des modifications sur le contenu 
même de ces contributions. Plus alarmants peut-être furent les 
risques devant être pris par les contingents déployés dans la 
phase IOC tandis que les contingents de renforts des principaux 
États membres de l’UE tardaient à arriver ; et ce, alors même 
que la saison des pluies approchait. Cette conjonction de 
manquements illustre une certaine – et regrettable – 
dépréciation des facteurs topologiques et climatiques dans le 
déploiement de l’opération. Si l’arrivée de la saison des pluies a 
effectivement donné lieu à une certaine baisse du niveau de 
violence constaté, elle aurait pu tout aussi bien affecter le 
déploiement et l’efficacité de l’opération européenne. 

4. CONCLUSIONS 
À l’évidence, l’Union européenne est progressivement 
parvenue à créer, parmi les responsables actifs au sein des 
institutions politico-militaires de l’Union européenne, 
l’embryon d’une véritable culture stratégique européenne à 
l’instar de celle qui, durant la guerre froide, a pu se matérialiser 
au sein de l’OTAN. Les accords « Berlin Plus » n’ont pas 
participé à l’établissement d’une dépendance, tant décriée par 
certains, de l’UE par rapport à l’OTAN. L’expérience des dix 
dernières années en matière de gestion des crises montre que 
l’UE est parvenue à développer un modèle propre 
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d’intervention, certes, complexe, mais dont l’une des 
principales qualités est de borner les compétences matérielles, 
géographiques et politiques de ses missions présentes sur les 
théâtres. Cette autonomisation n’exclut pas, pour autant, qu’un 
phénomène de capillarité puisse survivre entre la PESD/PSDC 
et l’OTAN. Les forces de projection de l’Union européenne 
restent profilées sur le modèle des forces expéditionnaires en 
vigueur au sein de l’Alliance. On peut, il est vrai, se demander 
si la persistance d’un tel modèle – résultat d’une réplication 
mimétique destinée à adopter une formule éprouvée lors des 
opérations de paix des années 1990 – correspond à la nature des 
crises contemporaines. 
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