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En
défense
de
l’Europe
Plus d’intégration en matière de défense,

une réponse à l’épreuve stratégique que traverse l’Europe

Si la menace d’une guerre en Europe était inconcevable jusqu’il y a peu, il n’est pas difficile d’en imaginer
une aujourd’hui.
À l’est, la Russie a fondamentalement violé la souveraineté de pays voisins et procède régulièrement à des
intrusions dans l’espace aérien et les eaux territoriales d’États membres de l’UE. Au sud, les désordres d’États
«faillis» et de la criminalité organisée se propagent vers l’Europe. Au Moyen-Orient, le terrorisme et la guerre
menacent notre stabilité, aux quatre coins du monde des cyberattaques et de nouvelles formes de menaces
se multiplient, à l’échelle mondiale ce sont des changements géopolitiques majeurs qui sont en cours. Notre
environnement sécuritaire est plus complexe et plus instable qu’il ne l’a jamais été depuis la fin de la guerre
froide. Une confrontation militaire n’est plus un vestige du passé, mais un risque sérieux pour l’avenir.

Divisée, l’Europe échoue

Les obstacles à une
défense européenne

L’instabilité croissante du voisinage, l’évolution
de l’environnement géopolitique et la réduction
des budgets nationaux consacrés à la défense
constituent des défis majeurs pour la sécurité de
l’Europe. L’intensification de la coopération militaire
est largement reconnue comme la meilleure solution
pour la défense du continent. Pourtant, le système
actuel ne donne pas les résultats escomptés.

Il existe des arguments de poids en faveur de «plus
d’Europe» dans le domaine de la défense. Cependant,
plusieurs éléments empêchent de s’engager sur cette
voie: le manque de volonté politique, des réflexes
traditionnels de “priorité à l’OTAN”, un marché
fragmenté et les faiblesses de la coopération militaire.

La défense est importante – pour
l’ensemble et pour chacun des 28
États membres

Faire entrer la défense dans
une nouvelle ère
L’Europe doit passer de l’actuelle mosaïque de
coopérations militaires bilatérales et multilatérales
à une mutualisation et intégration de plus en plus
poussée en matière de défense. La coopération
structurée permanente (CSP) prévue dans le
traité de Lisbonne pourrait changer la donne en
permettant aux États membres qui le souhaitent
d’aller de l’avant.

Une intégration plus poussée entre certains États
membres n’est vraiment utile que si elle s’inscrit dans
le contexte d’une meilleure coopération et coordination
entre tous les États membres; les attentes sont donc
grandes à l’égard du Conseil européen. Le Conseil doit
répondre aux impératifs de sécurité actuels et réaliser
des progrès concrets sur la voie d’une future politique
de défense commune de l’Union.

Les Notes stratégiques de l’EPSC sont des notes d’analyse sur des thèmes choisis par le Président de la Commission européenne. Elles sont produites par le
Centre européen de stratégie politique (EPSC), le laboratoire d’idées et de propositions interne de la Commission européenne. Cette note stratégique a été
élaborée en coopération avec Michel Barnier, conseiller spécial pour la politique de défense et de sécurité européenne du Président Jean-Claude Juncker.
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Dans ce contexte, le reste du monde s’arme jusqu’aux dents – alors que les budgets de défense continuent
de diminuer en Europe, la Chine, la Russie et l’Arabie saoudite ont désormais pris place juste derrière les
États-Unis en matière de dépenses militaires.
Que ce soit d’un point de vue militaire, économique ou stratégique, une conclusion est inéluctable: sans
une intégration accrue en matière de défense l’Europe ne pourra pas faire plus avec moins. Lors de sa
campagne pour la présidence de la Commission, Jean-Claude Juncker a insisté sur la nécessité de renforcer
l’Europe sur les plans de la sécurité et de la défense. Dans les orientations politiques qu’il a présentées
au Parlement européen en juillet 2014, il a rappelé que «même les plus grandes puissances pacifiques
ne peuvent faire l’impasse sur des capacités de défense intégrées» et suggéré que la voie d’avenir passe
par des capacités intégrées, des programmes et une commande publique mis en commun ainsi qu’une
coopération structurée permanente. Son appel à la création dans une perspective de long terme d’une
armée européenne portée par les États membres intéressés a suscité un débat plus que nécessaire.
La question qui se pose aujourd’hui est par quoi commencer et comment?

1. La sécurité européenne à
la croisée des chemins

la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).
La majorité de ces interventions restent civiles et les
expériences du Mali et de la République centrafricaine
ont clairement mis à jour des faiblesses dans notre
capacité à s’engager dans des opérations militaires.
L’éventail de ce que l’on appelle les «missions de
Petersberg» – la liste des opérations militaires possibles,
qui comprend aussi des missions de forces de combat
pour la gestion des crises, y compris des opérations de
rétablissement de la paix – n’a jamais été utilisé dans
toutes ses dimensions, et les Groupements tactiques
de l’UE, en principe opérationnels depuis 2007, n’ont
jamais été déployés.

Menaces communes, réponses communes?
L’intégration européenne en matière de défense n’est
plus seulement une option politique, mais une nécessité
stratégique et économique. Les conflits violents aux
portes de l’UE, l’exposition croissante de l’Europe aux
menaces de guerre «hybride», le cyberterrorisme, les
«combattants étrangers» et l’association nouvelle de
menaces extérieures et intérieures rendent le paysage
sécuritaire européen de plus en plus complexe.

Alors qu’une division internationale du travail apparait
en matière de gestion de crises, et que la sécurité se
dégrade dans notre voisinage, l’usage de la force par
l’Union européenne n’est sans doute pas une parenthèse
historique. Cela pourrait être la norme à l’avenir.

L’attentat contre Charlie Hebdo à Paris a brutalement
mis en lumière la capacité des groupes djihadistes
à la fois de recruter et de frapper en Europe. Dans
la foulée du conflit militaire en Ukraine, les exercices
militaires russes et d’incursions navales et aériennes
de la mer du Nord vers la Baltique et l’Arctique n’ont
cessé d’augmenter. Interrogé sur la situation en matière
de cybersécurité en Europe, le chef des services de
renseignement allemands a récemment décrit Berlin
comme la capitale d’un «espionnage politique», ciblant
technologies clés et grandes entreprises, et plus
largement les principaux acteurs de l’économie, de la
défense, des affaires étrangères et de l’armements du
pays.1 Il a désigné la Russie et la Chine comme des
sources d’attaques particulièrement intensives, certaines
des intrusions devenant «tellement sophistiquées
qu’elles peuvent facilement passer inaperçues».

À l’heure où les effets combinés des coupes
budgétaires, de la lassitude d’interventions
passées, et de surexploitation des forces se font
sentir, l’Europe semble avoir atteint la limite de
ce qu’elle peut accomplir avec les moyens, les
structures et les ambitions actuels. Aucun pays n’est
en mesure de relever seul les défis d’aujourd’hui. Nous
aurons besoin de «plus d’Europe» en matière de défense
et de sécurité, pas moins. C’est la raison pour laquelle l’UE
devra au cours des prochains mois, faire de nouveaux pas
concrets vers des capacités de défense communes qui
sont plus que jamais nécessaires.

L’économie de la défense, entre
gaspillage et manque de moyens

Le tableau est complexe, mais une chose est sûre:
la nécessité, pour les Européens, d’assumer une
plus grande responsabilité pour la sécurité de leur
continent et dans leur voisinnage. Depuis 2003,
l’UE a lancé un nombre croissant d’opérations civiles et
militaires en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en
Asie; actuellement, elle mène 16 missions au titre de

Collectivement, l’Europe est en deuxième position mondiale
en matière de dépenses militaires. Elle est toutefois loin
d’être la deuxième puissance militaire – conséquence
évidente d’une mauvaise utilisation des ressources
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financières et d’un manque d’interopérabilité. En outre,
alors que la plupart des budgets de défense en Europe ont
été réduits au cours des dernières années – les dépenses
militaires des 28 États membres de l’UE ont diminué
de 9 % depuis 2005 – des pays comme la Chine, la
Russie et l’Arabie saoudite ont renforcé leurs armées dans
une mesure sans précédent (graphique 1).

conduit à un manque d’investissement dans de nouvelles
technologies et empêche le renouvellement de programmes
militaires. Depuis 2006, les investissements européens dans
la R&D et la R&T dans le domaine de la défense ont baissé
de près de 30%.
La mise en place de nouvelles capacités et l’élaboration
de nouveaux programmes collaboratifs prennent du
temps, et l’Europe doit donc agir maintenant si elle veut
éviter que sa défense soit compromise à l’avenir. Vu la
situation économique actuelle en Europe, il n’est pas
possible d’augmenter les dépenses en matière de défense.
L’UE doit donc exploiter le potentiel qui réside dans
l’intégration de ses capacités, pour «faire plus avec
moins». Les économies potentielles sont conséquentes:
selon différentes estimations, il serait possible d’économiser
600 millions d’euros en partageant les véhicules d’infanterie
et 500 millions d’euros en instaurant un système collectif
de certification des munitions4. D’après une autre étude, le
coût moyen du déploiement d’un soldat européen sur des
missions à l’étranger est supérieur de 310 000 euros à celui
du déploiement d’un soldat américain, ce qui signifie que
l’établissement de forces armées européennes communes
et totalement interopérables pourrait conduire à des
économies potentielles de 20,6 milliards d’euros par an5.
Globalement, l’absence de coordination et de coopération a
pour conséquence une inefficacité de la dépense flagrante:
«pour des dépenses de défense d’environ la moitié de
ceux des États-Unis, les Européens n’obtiennent qu’un
dixième de leur capacité».6

Nos capacités de défense se caractérisent aussi par des
technologies vieillissantes, des défaillances croissantes et
l’absence de nouveaux programmes. Des opérations passées
telles que celles menées en Libye en 2011 et au Tchad en
2008 ont mis en évidence un manque de capacités clés, en
matière de ravitaillement en vol et transport stratégique
par exemple. Dans plusieurs États membres, les taux de
disponibilité des avions de chasse et des hélicoptères de
combat et de transport seraient inférieurs à 50 %.2 Des
rapports dans la presse font état de troupes s’entraînant
sans équipements adéquats, et lorsque de nouvelles
capacités viennent compléter l’arsenal militaire d’un pays, les
moyens de les déployer ou de les utiliser font souvent défaut.
Dans le même temps, l’Europe duplique et maintient des
capacités militaires surabondantes, avec les surcouts que
cela implique: en 2013, 84 % des achats d’équipements
ont eu lieu au niveau national, privant ainsi les pays
d’économies d’échelle importantes (graphique 2, p. 4).3
Le manque d’interopérabilité entre 28 armées européennes
ralentit considérablement la capacité de l’UE à intervenir
collectivement dans le cadre de missions et opérations
communes. Parallèlement, la réduction des dépenses

Graphique 1: Évolution des puissances militaires mondiaux
Évolution des dépenses militaires, 2005-2014

États-Unis
-0.4%

460 Mds d'euros
1,433,150

Dépenses militaires, 2014

Forces armées

Russie
+97%

UE28
-9%

64 Mds d'euros
771,000

210 Mds d'euros
1,526,000

Arabie saoudite
+112%

Inde

+39%

61 Mds d'euros 38 Mds d'euros
227,000
1,346,000

Chine

+167%

163 Mds d'euros
2,333,000

Sources: Base de données du SIPRI sur les dépenses militaires, 2014; Military Balance 2015, International Institute for Security Studies.
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2. Quels sont les obstacles à
la défense européenne?

européens attendent clairement de l’Europe qu’elle
s’investisse davantage dans ce domaine. Depuis plus
de 20 ans, environ 7 Européens sur 10 se déclarent
favorables à une politique de sécurité et de
défense commune: un chiffre supérieur à celui du
soutien à une politique étrangère commune ou à l’Union
économique et monétaire. En matière de sécurité,
l’Europe connaît aujourd’hui une forte demande, et une
offre faible. Si nous n’agissons pas maintenant, quand le
ferons-nous?7

Au-delà des menaces: des différences
dans nos approches de la défense
Les tentatives de mettre en place une défense
commune ont fait partie du projet européen depuis
le début. En 1950, le Premier ministre français René
Pleven a proposé un plan d’intégration détaillé et
ambitieux, comprenant la création d’une armée
européenne et la désignation d’un ministre européen de
la défense. Après deux années de négociations, les six
membres de la Communauté européenne du charbon et
de l’acier ont signé le «traité instituant la Communauté
européenne de défense», qui prévoyait une armée
européenne commune composée de 40 divisions
de 13 000 soldats vêtus d’un même uniforme, ainsi
qu’un budget, des marchés publics militaires et des
institutions communs. Toutefois, en 1954, après sa
ratification par les pays du Benelux et l’Allemagne, le
projet est entré dans une impasse politique en France,
qui a mis fin pour un demi-siècle à l’idée d’une défense
européenne commune.

Le président Jean-Claude Juncker a plusieurs fois
invoqué une Europe plus forte dans les domaines
de la sécurité et de la défense, et son plaidoyer
en faveur d’une armée européenne a lancé un débat
nécessaire, même si les réponses à moyen et long
terme sont loin d’être évidentes ou consensuelles. Vers
quoi allons-nous? Vers un développement commun
plus poussé de nos capacités et une aptitude accrue
à agir ensemble pour gérer des crises dans notre
voisinage? Vers des armées de métier arborant à la
fois le drapeau national et celui de l’UE? Ou plutôt vers
un modèle profondément intégré, comme prévu par la
Communauté européenne de défense dans les années
1950, fondé sur des forces armées, des programmes
d’armement, un budget et des institutions communs?
Toute réflexion doit partir d’une compréhension
approfondie de l’idée que l’on se fait de la défense dans
les différents États membres de l’UE. Le Royaume-Uni,
par exemple, ne marque aucun intérêt pour une défense
européenne fortement intégrée, alors que l’Allemagne
et la France, tout comme les pays du Benelux, l’Italie,
l’Espagne, et plus récemment la Pologne, sont plus
ouverts à cette idée mais sont freinés par des
traditions militaires et des vécus historiques
très divers. En dépit d’une évolution vers un contrôle
parlementaire renforcé, la posture militaire française,
avec une emprise expéditionnaire importante et une
décision rapide prise par l’exécutif seul, est sans doute
difficilement reproductible au niveau européen, au-delà
de la coopération avec le Royaume-Uni. En Allemagne,
au contraire, la tradition militaire est profondément
ancrée dans la culture du contrôle parlementaire, ce
qui se traduit par une plus grande réticence à déployer
des soldats dans le cadre d’opérations européennes, et
plus particulièrement dans des missions à haut risque.
Cinq des six États membres de l’UE non-membres de
l’OTAN ont quant à eux une position de neutralité, bien
qu’ils aient une longue tradition de déploiement de leurs
forces armées sous la bannière des Nations unies. Pour
les pays de l’Europe du Nord-Est, la défense territoriale
contre la Russie figure en tête des stratégies de sécurité
nationale, tandis que la perception des risques des États
membres du sud de l’UE sont davantage centrées sur
les défis croissants qui se posent en matière de sécurité
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Des décennies plus tard, l’idée d’une armée européenne
dotée d’un budget et d’institutions de défense communs
ne s’est toujours pas concrétisée. Or les citoyens

Graphique 2: La collaboration européenne
demeure l’exception à la règle
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Remarque: Données concernant 27 États membres de l’AED
Source: Defence Data 2013, Agence européenne de défense.
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L’OTAN d’abord: argument ou alibi?

l’OTAN et son article 5. Encore aujourd’hui, l’Alliance,
à laquelle 22 pays membres de l’Union
participent, reste notre gage ultime de sécurité.

Pendant de nombreuses années, les progrès en matière
de défense européenne ont également été entravés
– pour de bonnes ou de mauvaises raisons – par un
réflexe consistant à donner la priorité à l’OTAN. Tout
au long de la guerre froide, la sécurité et la défense
territoriale européennes ont largement reposé sur

C’est pourquoi l’idée de capacités autonomes européennes
a longtemps été résistée, afin de préserver une
communauté d’intérêts stratégiques et industriels et pour
éviter une dérive transatlantique. Cependant, les temps ont

Graphique 3: Faiblesse de l’intégration militaire en chiffres

UE-28

ÉTATS-UNIS

Dépenses militaires
6

% de dépenses militaires totales

7

19

Personnel
Opérations et entretien
Investissement
(achat matériel et R&D)
Autre

51
23

33

29

31

Investment per Soldier

23,829
Euro

Achat équipement et R&D

102,264
Euro

Duplication de systèmes d'armes
Nombre de systèmes d'armes*

154

27

Exemples:
Véhicules de transport de troupes (VTT)
= 2,000 unités

17,160 unités
37 types

27,528 unités
9 types

Avions ravitailleurs
= 50 unités

42 unités
12 types

550 unités
4 types

1,703 unités
19 types

2,779 unités
11 types

Avions de combat
= 500 unités
*pour catégories choisies

Remarque: les données relatives aux dépenses et investissements militaires par soldat concernent 26 États membres de l’AED, à l’exclusion du
Danemark et de la Croatie; le nombre de systèmes d’armes concerne les États membres de l’AED ainsi que le Danemark, la Norvège et la Suisse; les
exemples de doubles emplois font référence à l’EU-28.
Sources: EU-US Defence Data 2011, Agence européenne de défense; The Future of European Defence: Tackling the Productivity Challenge, McKinsey
& Company, 2013; Military Balance 2015, International Institute for Security Studies; World Air Forces 2014, Flightglobal Insight.
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s’engageaient vraiment dans des nouveaux projets
d’armement collaboratifs, la passation conjointe de
marchés et des mécanismes de marché ouverts, cela
aurait un effet structurant important sur l’industrie
et pourrait permettre de réduire considérablement le
coût des acquisitions, notamment dans le domaine
de l’équipement des forces terrestres, où la mauvaise
utilisation des ressources et les doubles emplois
sont monnaie courante. À l’heure où une ébauche de
coopération se dessine pour le développement de drones,
les États membres et la défense européenne auraient
également beaucoup à gagner d’une coopération
renforcée pour le renouvellement futur de leurs forces
navales et de leur aviation militaire, tels que les
bâtiments de surface et les hélicoptères de combat.

changé et cette logique n’est plus de mise. Washington,
qui se recentre sur l’Asie d’un point de vue stratégique,
plaide à présent en faveur d’une défense européenne
intégrée, qu’elle considère comme un maillon essentiel
d’une alliance transatlantique plus forte et plus mûre. Les
États-Unis attendent de leurs partenaires européens
qu’ils assument leur part de la charge ainsi qu’une
responsabilité accrue dans la sécurité de l’Europe,
parce qu’«une défense européenne plus forte
contribuera à une OTAN plus forte».8
Dans le même temps, le partenariat stratégique entre
l’OTAN et l’UE a été approfondi, notamment grâce aux
accords «Berlin plus» sur l’interopérabilité et le partage
des structures de commandement notamment. Il existe
également une nouvelle répartition des rôles, dans le
cadre de laquelle la politique de sécurité et de défense
commune occupe une place plus importante dans la
gestion des crises. En ce qui concerne les capacités,
l’initiative de l’OTAN ‘La défense intelligente’ et le
programme de ‘Mutualisation et partage des moyens’
de l’UE se heurtent tous deux aux conservatismes
nationaux et à des résistances à une intégration plus
profonde, même si la volonté de coopération est plus
marquée au sein de l’Alliance.

Le tableau d’ensemble est sans appel, et inquiétant:
compte tenu du caractère limité des budgets actuels
en matière d’investissements, il n’existe pratiquement
plus de programmes d’armement collaboratif en Europe, et
aucun pays européen n’est en mesure de prendre en
charge à lui seul tout l’éventail des capacités ou de
la base industrielle sous-jacente.

La politique des petits pas
n’est plus suffisante

Les réflexes nationaux restent forts dans le domaine
de la défense. Les États membres sont réticents
à accepter qu’ils doivent dépasser un modèle où
la défense est exclusivement une question de
souveraineté nationale.

La coopération européenne en matière de
défense progresse par petits pas, à la faveur de
convergences d’intérêts et de calendrier. Elle prend
souvent la forme de programmes de développement
communs, tels que celui relatif à l’avion de combat
Eurofighter Typhoon, fruit d’une collaboration entre
le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.
L’Organisation conjointe de coopération en matière
d’armement (OCCAR) constitue un autre exemple de
gestion commune de programmes d’armement, tels que
le projet A400M ou les hélicoptères Tigre. La coopération
peut également consister dans le partage d’une capacité
particulière comme le transport inter-théâtre assuré par
le commandement européen du transport aérien, créé
en 2010 avec la participation de sept États membres.
D’autres initiatives vont encore plus loin: les marines
belge et néerlandaise sont étroitement intégrées
depuis 1996, tandis qu’avec la signature des accords
de Lancaster House en 2010, la France et le RoyaumeUni ont pris l’engagement de partager des équipements
et des capacités, de procéder à des échanges entre
forces armées, de s’accorder un accès mutuel à leurs
marchés de défense et de créer une Force expéditionnaire
commune interarmées. Des groupements régionaux
tels que la coopération nordique en matière de défense
(NORDEFCO), le groupe de Visegrad ou le Benelux ont en
outre été mis en place pour favoriser une plus grande
collaboration, entre les États membres concernés.

Industrie de la défense: toujours des
réflexes nationaux
La fragmentation de la défense européenne est
l’une des principales causes d’inefficacité et de
mauvaise utilisation des ressources (figure 3,
p. 5). Elle entrave également le développement d’une
industrie de défense compétitive et innovante, en
particulier celui des petites et moyennes entreprises.
Deux directives européennes – l’une sur la passation
des marchés publics et l’autre sur les transferts et les
licences – ont été adoptées en 2009 afin de tenter
d’améliorer l’efficience des marchés de défense en les
ouvrant à la concurrence à l’échelle de l’UE. Six ans plus
tard, ces directives doivent maintenant être appliquées.
Les États membres recourent encore trop souvent à
des compensations nationales dans la passation des
marchés, afin de protéger les industries et les emplois
nationaux, ou contournent les règles en arguant
d’intérêts essentiels en matière de sécurité.
De manière générale, les États membres sont trop
réticents à élargir leur horizon au-delà de leurs
fleurons industriels nationaux. Or, si les Etats Membres
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A travers et en dépit de ces initiatives, la coopération
européenne en matière de défense reste une
mosaïque d’accords bilatéraux et multilatéraux.
Le mécanisme est presque toujours le même: il s’agit
d’initiatives ascendantes à géométrie variable. En
novembre 2010, l’«initiative de Gand» germanosuédoise a constitué une tentative intéressante de
faire progresser la coopération militaire européenne
de manière concrète et mieux coordonnée. L’ensemble
des États membres ont adhéré au code de conduite
européen sur la mutualisation et le partage en 2012,
en s’engageant à envisager systématiquement une
possibilité de coopération dans la planification de leur
défense nationale. Cependant, bien qu’ils reconnaissent

qu’elle est nécessaire, ils ne la pratiquent pas avec
une grande conviction. À ce jour, le plan européen de
mutualisation et de partage est pour l’essentiel resté
lettre morte.
Il est temps de reconnaître que les méthodes
traditionnelles de coopération ont atteint
leurs limites. La défense européenne a besoin d’un
changement radical, à la mesure de l’augmentation
exponentielle des menaces globales et de l’instabilité
de notre voisinage. Le passé a montré que la défense
européenne va de l’avant dès lors qu’il existe une
volonté politique. L’accord franco-britannique de SaintMalo conclu en 1998 a jeté les bases d’une avancée

Graphique 4: Le long chemin vers une défense européenne

Traité de Washington,
fondation de l'OTAN

1949

1950

Plan Pleven
propose la
Communauté
européenne de
défense (CED),
avec armée
européenne,
acquisitions et
budget communs

1954

1989

CED rejetée
par Assemblée
nationale
française
Etablissement
de l'Union
de l'Europe
occidentale
(UEO)

Concordia (ARYM) et
Artémis (Congo), deux
premières missions PESD

2004

Mise en place
Agence
européenne de
défense

1992

1993

Missions de
Petersberg: l'UEO
pourra engager
missions
humanitaires, de
maintien de la paix
et de gestion de crise

Atalante 1ère
mission navale au
large de la Somalie

Guerre en Iraq

2003

Mise en place de
Groupes de forces
interarmées multinationales au sein de l'OTAN

Guerre
de BosnieChute du
mur de Berlin Herzégovine

2007

2008

1ère rotation de
Groupements
tactiques
opérationnelle

1994

Traité de Maastricht
établit la Politique
étrangère et
de sécurité
commune

1995

Guerre
au Kosovo

1998

Déclaration
de Saint Malo
sur la défense
européenne

9/11 attacks and
war in Afghanistan

1999

2001

Conseil européen de
Cologne établit la
Politique européenne
de sécurité et de
défense (PESD)
Conseil européen
de Helsinki ﬁxe
objectif de capacité
de réaction rapide

Début du
"printemps arabe"

2009

2010

Traité de Lisbonne
introduit Politique de
sécurité et de défense
commune (PSDC), clauses
de solidarité et d'assistance
mutuelle, coopération
structurée permanente et
rôle de Haute Représentante

7

11 Etats
membres
interviennent
en Libye

2011

2002

Accord de "Berlin
plus": mise à
disposition de
l'Union européenne
des moyens et des
capacités de
l'OTAN

Russie annexe
la Crimée
Émergence du
groupe terroriste
ISIS / Daesh

2013

2014

Attentat contre
Charlie Hebdo

2015

Conseil européen discute
à nouveau de défense :
"Defence matters"
1949

Notes stratégiques de l’EPSC
capitale en direction de la PSDC que nous connaissons
aujourd’hui. À leur tour, les dispositions du traité de
Lisbonne en matière de défense ont été l’expression
d’une volonté déterminée, et proposent en réalité une
feuille de route vers une défense commune notamment
à travers la coopération structurée permanente. Avec
l’entrée en vigueur du traité, la Pologne, l’Allemagne
et la France ont présenté ensemble une proposition
ambitieuse visant à en faire une réalité, en créant
un état-major de l’Union européenne, en réformant
les groupements tactiques, en approfondissant
le partenariat avec l’OTAN et en développant
conjointement des capacités essentielles. La plupart de
ces ambitions ne se sont toutefois pas réalisées.

profondeur de l’intégration militaire, le degré de solidarité,
l’interprétation à donner aux critères de participation fixés
par le Traité, etc. Bien entendu, cette coopération doit
aussi s’inscrire dans le cadre des orientations stratégiques
fournies par le Conseil européen et de l’évaluation
commune des menaces et des missions de l’UE.
Les idées de premiers projets CSP ne manquent
pas. Afin de combler progressivement les déficits de
capacités de l’UE, ils pourraient par exemple porter sur
un commandement médical européen intégré ou une
escadre d’hélicoptères mixte qui s’appuierait sur les
initiatives en cours à l’Agence européenne de défense
(AED). La mise en commun de services de logistique,
de transport et d’énergie ou d’autres services d’appui
pourrait aussi être envisagée.

3. La coopération structurée
permanente: de la
coopération à l’intégration

Afin d’utiliser au mieux les budgets de défense
nationaux et l’argent des contribuables européens,
les États membres participants pourraient également
mettre en place un «semestre européen de la défense»
fondé sur un examen par les pairs des investissements
et le rapprochement des programmes et marchés
publics nationaux de défense. l’intensification de la
coopération entre académies militaires nationales ou
la création d’une académie militaire commune pourrait
également être envisagée. Pour soutenir la préparation,
le commandement et le contrôle de futures missions
PSDC, les membres de la CSP pourraient également
explorer la création d’un quartier géneral d’opérations
commun à Bruxelles, projet sur lequel les 28 États
membres de l’UE discutent depuis des années sans
parvenir à se mettre d’accord. À moyen terme, la CSP
pourrait se voir confier des tâches opérationnelles
plus importantes afin de devenir un vecteur de
l’UE en tant qu’acteur mondial. Des projets plus
ambitieux pourraient par exemple inclure la création
d’une capacité de réaction rapide aéromobile pour
compléter le concept de groupement tactique.

L’UE dispose déjà des moyens nécessaires pour passer
de la mosaïque actuelle de coopérations militaires
bilatérales et multilatérales à des formes plus
efficientes d’intégration en matière de défense.
L’article 42, paragraphe 6, du Traité sur l’Union
européenne (TUE) prévoit la possibilité, pour un groupe
d’États membres animés par une vision commune,
d’avancer plus loin ensemble.

Utiliser le potentiel du traité
de Lisbonne
La coopération structurée permanente (CSP)
permet à un noyau dur de pays de développer
ensemble leur défense et capacités militaires,
sans pour autant diviser l’Union. Conformément à
l’article 46 du TUE et à son protocole n° 10, la CSP est
ouverte à tous les États membres disposés à souscrire
entre eux à des engagements plus contraignants dans
l’esprit d’une intégration plus poussée. Elle peut ainsi
devenir un nouveau centre de gravité en matière de
défense européenne et une pierre angulaire d’une
architecture de sécurité civile et militaire plus résistante
pour l’Europe dans son ensemble.

Pour garantir l’impulsion nécessaire et un engagement
politique à haut niveau, la CSP s’appuierait sur des
réunions régulières des ministres de la défense des
États membres participants. La Haute Représentante
/ Vice-Présidente de la Commission européenne (HR/
VP) pourrait être appelée à jouer un rôle important
pour assurer que la CSP reste étroitement associée aux
travaux du Service européen pour l’action extérieure
(SEAE), de l’AED et de la Commission européenne. Ce
rôle est d’autant plus important qu’il sera nécessaire
d’assurer une cohérence globale, ainsi que de veiller aux
relations avec les États membres non participants qui
pourraient aussi souhaiter participer dans le cadre de
projets spécifiques.

Aucun État membre ne peut être ni ne sera jamais
forcé d’intégrer la CSP. La participation restera
toujours volontaire. Il appartiendra aux États
membres participants de décider eux-mêmes du
rythme auquel ils souhaitent s’engager et des
domaines de leur coopération. Ils pourront au départ
élaborer une liste de projets concrets et déterminer la
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CSP et OTAN

Unir nos forces pour défendre
nos valeurs et nos intérêts

Compte tenu des contraintes budgétaires importantes
et du fait que 22 des 28 États membres de l’UE sont
membres de l’OTAN, tout effort pour parvenir à une
intégration de défense européenne plus poussée
renforcera la coopération avec l’OTAN. La CSP pourra
participer à renforcer la contribution européenne
au sein de l’OTAN et ainsi faire en sorte que les deux
principaux garants de la sécurité collective en Europe
soient en mesure de répondre aux demandes futures.

L’expérience acquise au fil des années montre qu’une
volonté et une perspective stratégique communes sont la
condition première d’une PSDC efficace. Les groupements
tactiques, force emblématique de l’UE qui, à l’origine,
suscitait la fierté et était considérée comme un vecteur
d’intégration, sont aujourd’hui source de lassitude et de
questionnement: servent-ils un objectif quelconque? Serontils jamais déployés? La crise qu’a connue la République
centrafricaine en 2013 et, avant cela, celles qui ont touché le
Mali, la Libye et le Congo sont sans doute autant d’occasions
manquées. Notre incapacité à agir ensemble s’explique
avant tout par l’absence de volonté politique
des États membres et par un manque d’intérêt
stratégique commun. Il ne peut y avoir de défense
européenne sans une compréhension commune des
menaces. L’UE doit donc définir plus clairement ses intérêts
stratégiques et ses moyens d’action.

La CSP ne sera pas la fin des coopérations de défense,
aujourd’hui très fragmentées en Europe, mais elle
introduira une plus grande ambition politique
et un processus d’intégration progressif qui
pourra instaurer un cercle vertueux en matière
de développement et de gestion des futures
capacités de défense de l’Europe.

4. La défense reste une
question importante pour l’ensemble des 28

Une nouvelle stratégie européenne
de sécurité
Le Traité invite le Conseil européen à définir les «intérêts
stratégiques de l’Union» (Article 26 TUE). La stratégie
européenne de sécurité adoptée en décembre 2003
est un document phare qui a marqué un jalon dans le
développement de la politique étrangère et de sécurité de
l’UE, mais il est aujourd’hui, dans le contexte de sécurité
actuel, dépassé. Le Conseil européen devrait ainsi
confier à la HR/VP un mandat pour l’élaboration
d’une nouvelle stratégie européenne en matière
de politique étrangère et de sécurité. Cette stratégie
doit recenser et décrire les intérêts, les priorités et
les objectifs de l’UE, les menaces qui existent ou se
dessinent, ainsi que les instruments et les moyens dont
l’UE dispose pour y faire face. Elle doit contribuer à définir
une culture de sécurité commune permettant d’éviter que
les capitales européennes définissent leurs priorités en
fonction de proximités géographiques ou historiques et
permettre de prendre ensemble les décisions fortes qui
s’imposent face aux crises que nous devons affronter, du
Donbass à Mossoul, de Lampedusa à Paris.

Une intégration plus poussée entre certains ne peut
être couronnée de succès que si elle s’inscrit dans le
contexte d’une meilleure coopération et coordination
entre tous les États membres. Lors du Conseil européen
de décembre 2013, les chefs d’État ou de gouvernement
ont tenu un débat sur la défense pour la première fois
depuis de nombreuses années. Le thème retenu, «Defence
matters/La défense est importe», constituait une déclaration
fort à propos, voire prémonitoire.
Les attentes sont grandes à l’égard du Conseil européen.
Les chefs d’État ou de gouvernement doivent répondre
aux impératifs de sécurité actuels et réaliser des progrès
concrets sur la voie d’une politique de défense commune
de l’Union. La mesure la plus importante pour préparer
l’avenir est le lancement d’un processus conduisant à la
mise en place d’une coopération structurée permanente.
Mais ce n’est pas là la seule question à régler. La situation
sécuritaire de plus en plus tendue exige de notre part
une action collective bien plus forte. L’Europe doit agir
rapidement sur de nombreux fronts, de la définition
d’une vision stratégique commune au renforcement
de ses capacités opérationnelles en passant par
le développement de capacités communes et le
renforcement de sa base industrielle.

Un cadre commun pour lutter
contre les menaces hybrides
La construction d’une Europe plus forte et plus
sûre passe aussi le renforcement de notre de
résistance et de notre sécurité interne. Le recours
à de nouvelles stratégies et opérations hybrides par
des acteurs étatiques et non étatiques, notamment
dans notre voisinage immédiat, n’est peut-être pas
nouveau en soi, mais atteint actuellement une ampleur
sans précédent. Alors que la distinction entre menaces

9

Notes stratégiques de l’EPSC
Renforcement de notre capacité
de gestion des crises

intérieures et extérieures s’estompe, la nouvelle
stratégie de sécurité de l’UE doit mobiliser de manière
plus efficace l’ensemble des politiques intérieures et
extérieures de l’Union et des États membres.

Face à la multiplication des crises dans le
voisinage de l’Europe, le premier test de
crédibilité pour la politique de sécurité et de
défense commune est son efficacité et sa capacité
opérationnelle. Avec le recul, parmi les opérations
militaires menées à ce jour par l’UE, plusieurs peuvent
être considérées des réussites «silencieuses»,à l’instar
des missions dans les Balkans, au Tchad et au large
des côtes somaliennes. Il y a également eu quelques
échecs retentissants. Récemment l’UE s’est avérée
incapable d’apporter rapidement une réponse commune
efficace, pourtant nécessaire, au Mali et en République
centrafricaine, où l’UE a même peiné à réunir 60
hommes et une petite unité d’appui médical pour la
mission de conseil en 2015. Les échecs passés ont
mis en évidence de nombreuses questions difficiles,
certains États membres remettant même ouvertement
en cause la solidarité de l’UE, le partage de la charge et
l’avenir du concept de groupement tactique. À ce jour,
bon nombre de ces questions n’ont été traitées que
de manière très partielle. Il est temps à présent de s’y
attaquer de front.

L’élaboration d’un cadre commun de lutte contre
les menaces hybrides est une action prioritaire
à mener à bien d’ici la fin de 2015. Appréhender
la situation et remédier aux faiblesses stratégiques
est toujours une tâche multiforme aux contours mal
définis. Cela couvre des questions aussi diverses que la
cybersécurité, la protection des actifs stratégiques, des
investissements et des infrastructures critiques (énergie,
télécommunications, satellites), les médias ou encore
des risques politiques particuliers. En somme, il s’agit
de défis qui nous concernent tous. Nous devons donc
examiner au crible nos politiques européennes, remédier
à nos éventuelles faiblesses. Et pour être efficace il doit
s’agir d’un travail conjoint entre institutions, associant
étroitement les États membres et les partenaires.

Solidarité et assistance mutuelle
Le réexamen stratégique doit également répondre à
des questions importantes sur lesquelles l’UE s’est
montrée discrète jusqu’à présent. Les principes de
solidarité (Article 222 TFUE) et d’assistance mutuelle
(Article 42(7) TUE) énoncés dans les Traités sont
des symboles forts de l’Union. La façon dont ils se
concrétisent, par contre, reste floue. À l’heure actuelle,
la PSDC est principalement un instrument de gestion
des crises et de rétablissement de la paix. Qu’en est-il
de l’engagement de l’UE en matière d’assistance
mutuelle et de défense territoriale? C’est une
question qui revêt une importance particulière pour les
États membres qui ne font pas partie de l’OTAN et de sa
défense collective, mais pas seulement pour eux.

Rendre les groupes tactiques
de l’UE opérationnels
Les groupements tactiques constituent le principal
instrument militaire de réaction rapide et a un rôle
important à jouer, notamment au cours de la phase
initiale des opérations d’envergure relevant de la PSDC.
Il faut donc remédier aux causes profondes qui
ont empêché leur déploiement par le passé.
Un nouvel engagement politique et un réexamen
approfondi de ce concept s’imposent. Outre le fait que
l’UE semble avoir renoncé à l’ambition de disposer
à tout moment de deux groupements tactiques
permanents, le tableau de roulement des futurs
groupements tactiques présente d’importantes lacunes
auxquelles il convient de remédier. Le concept luimême devrait être assoupli: les groupements tactiques
de l’UE ne doivent pas être un instrument figé. Ils
devraient pouvoir apporter une réponse sur mesure
aux différentes crises, en association avec des unités
terrestres, navales et aériennes supplémentaires, sur
la base d’une planification anticipée et d’engagements
pris par les États membres. Il est également nécessaire
d’introduire davantage de souplesse dans le roulement
des groupements tactiques au-delà des périodes de six
mois prévues actuellement.

L’engagement pris dans le Traité concernant la
«définition progressive d’une politique de défense
commune» (article 42, paragraphe 2, du TUE) est vague
et n’a pas été suivi d’effet. Depuis le Conseil européen
d’Helsinki en 1999, l’UE s’est engagée à pouvoir
déployer dans un délai de 60 jours et soutenir
pendant au moins une année des forces militaires
pouvant atteindre 60 000 personnes. Cette
capacité, parallèle à notre capacité de réaction rapide,
a été définie comme la capacité de réaction militaire
standard de l’UE, mais l’état de préparation et de
planification effectif reste une question ouverte. Si l’UE
accorde de l’importance à la sécurité et à la défense
collectives, elle devrait chercher à y répondre, y compris
à travers une planification et des engagements concrets
par les États membres.
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Le partage du fardeau

Fournir des capacités futures
en commun

Les problèmes persistants posés par la génération des
forces et, de manière plus générale, la question du
partage de la charge devront également être réglés de
manière efficace tant pour ce qui est des opérations
conjointes que du déploiement de groupements
tactiques. Si le mécanisme Athena couvre les coûts
communs des opérations de l’UE, qui représentent
grosso modo 10% de l’ensemble des coûts, le reste
tombe sur celui qui s’engage. Ainsi, dans la pratique,
l’UE n’est une Union solidaire qu’à hauteur de 10% dans
le domaine de la sécurité et de la défense! Cela est
encore plus vrai dans le cas des groupements tactiques,
pour lesquels il n’existe aucun cadre établi pour partager
la charge d’une opération si ce n’est qu’une déclaration
d’intention sans portée juridique sur les coûts de
transport, valable jusqu’en décembre 2016.
Pour que la PSDC et les groupements tactiques de
l’UE soient crédibles en tant que «bras armés» de
l’Europe, il faut garantir un partage du fardeau
équitable et le financement conjoint d’une part
élevée des coûts communs, soit en renforçant le
mécanisme de financement Athena, ou alors en optant
pour d’autres solutions de financement, telle la mise sur
pied d’un fonds commun pour les opérations de l’UE.

En raison des contraintes budgétaires toujours
plus fortes, la coopération en matière de
développement des capacités militaires est
cruciale si les États membres veulent être en
mesure de maintenir des capacités essentielles
et de remédier aux lacunes, de bénéficier
d’économies d’échelle et d’améliorer leur efficacité
militaire. Une collaboration accrue sur le plan du
développement des capacités est dès lors nécessaire,
en exploitant l’ensemble des possibilités offertes par
quatre grands domaines d’économies d’échelle: 1) des
projets d’armement coopératifs; 2) une mutualisation;
3) une spécialisation des tâches et 4) une réduction
des doubles emplois. De nouveaux projets d’armement
collaboratifs auraient également un effet structurant
majeur sur les industries européennes de la défense,
qui demeurent un élément indispensable de notre
autonomie stratégique.

Un semestre européen sur les
capacités de défense
Le plan européen de développement des capacités
constitue une première étape pour faciliter le
développement des capacités en commun, mais
il ne produira ses effets que si les États membres
s’investissent et s’engagent plus activement. Les
dirigeants de l’UE doivent donc franchir un pas
supplémentaire et mettre en place un «semestre
européen sur les capacités de défense», fondé sur la
définition d’objectifs contraignants en matière
de coopération, d’acquisition d’équipements et de
recherche et développement, sur la coordination des
plans de développement des capacités, ainsi que
sur la définition de feuilles de route avec les États
membres et d’éventuels pays chefs de file pour les
différentes capacités. Des mécanismes de financement
innovants, tels qu’un Fonds européen d’investissement
pour la défense, pourrait également être envisagé afin
d’améliorer le financement et la synchronisation des
dépenses consacrées à la défense.

Un état-major d’opérations européen
L’empreinte opérationnelle de l’UE ne peut qu’augmenter à
mesure que l’Europe est appelée à réagir à davantage de
crises dans son voisinage. Pourtant, l’UE manque toujours
de capacités essentielles pour planifier les interventions
d’urgence, tout comme elle manque d’un cadre adapté
de commandement et de contrôle pour planifier et gérer
les opérations, devant aujourd’hui s’appuyer sur des
structures ad hoc ou sur celles de l’OTAN.
Avec 16 missions et opérations en cours, le moment
est venu d’établir un état-major d’opérations
civiles et militaires à Bruxelles, chargé d’assurer
une planification, un commandement et un
contrôle efficaces des opérations, en particulier
lorsqu’une réaction civilo-militaire commune
s’impose. L’état-major d’opérations devrait être établi
sur la base du centre d’opérations actuel de l’UE et
être doté de capacités lui permettant d’assurer toutes
les étapes de la planification et de la gestion des
opérations. Il coopérerait étroitement et développerait
des synergies avec les centres de situation et les
centres de commandement et de contrôle existants, tels
que celui de Northwood, qui a été utilisé pour l’opération
Atalanta.

Synergies civilo-militaires
La possibilité de recourir davantage à des fonctions et
à des biens à double usage devrait aussi être examinée,
notamment dans le domaine de la surveillance maritime
et du contrôle des frontières, grâce au renforcement
des capacités européennes de garde-côtes.
D’importantes synergies civilo-militaires existent entre
le niveau d’action de l’UE et le niveau d’action national
également dans le secteur de l’espace et de la défense,
par exemple dans le cadre du développement d’une
nouvelle génération de GovSatCom.
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Les incitations appropriées en matière
de coopération

Investissements en R&T pour pallier
aux lacunes technologiques

Il faut aussi prévoir des incitations réglementaires et
financières de nature à accroître les efforts communs
dans le domaine de la défense. Des progrès ont été
réalisés en ce qui concerne l’exonération de la TVA pour
des projets ad hoc au sein de l’Agence européenne de
défense. Cela ne représente toutefois qu’une part infime
du potentiel de coopération européenne en matière de
défense et le cadre général reste sensiblement moins
attrayant que ce que peut offrir l’OTAN. L’exonération
de la TVA et d’autres incitants fiscaux devraient
être étendus aux projets transnationaux de
coopération de défense.

La diminution des fonds consacrés à la R&T et le
tarissement de projets industriels de défense de
grande envergure exposent l’Europe au risque d’exode
industriel et à la perte de son autonomie technologique.
L’Agence européenne de défense et les États membres
devraient élaborer des plans d’investissement
pluriannuels pour préserver les technologies de
défense essentielles pour l’Europe, sur la base
d’une cartographie des technologies critiques. Les
possibilités de recherche à double usage offertes par les
programmes en cours de l’UE doivent être renforcées.
La Commission européenne a récemment mis sur pied
un groupe de haut niveau, composé de responsables
politiques, d’experts et de dirigeants d’entreprises,
chargé d’émettre un avis sur la manière dont l’UE peut
soutenir les programmes de recherche en matière
de défense. Bien que nécessairement modeste lors
de son démarrage, l’action préparatoire prévue peut
être le précurseur d’un programme de recherche
spécifique dans le domaine de la défense au titre
du prochain cadre financier pluriannuel de l’UE; ce
programme sera l’un des principaux moteurs des efforts
de recherche en matière de technologies et de produits
de défense. Il doit viser à compléter les efforts consentis
au niveau national et se concentrer en particulier sur les
technologies génériques essentielles, en tenant compte
des particularités du secteur de la sécurité et de la
défense.

Il convient aussi d’envisager de nouveaux modes de
financement. Le recours au Fonds européen pour les
investissements stratégiques et aux instruments de
la Banque européenne d’investissement devrait
être étudié, par l’intermédiaire tant des instruments de
financement des PME que du financement accru de la
R&D à double usage. Des mécanismes de financement
innovants, tels que des fonds de développement des
capacités, pourraient jouer un rôle à l’avenir, de même
que le budget de l’UE pour ce qui est des biens à double
usage qui relèvent de la compétence de l’UE.

Une stratégie industrielle de défense
pour l’Europe
Enfin, le renforcement de la défense et de l’autonomie
stratégique de l’Europe passe aussi par la consolidation
de notre industrie et de nos marchés de la défense.
L’UE doit donner une nouvelle impulsion aux projets
d’armement conjoints, mais elle a également besoin d’une
stratégie industrielle de défense qui recense les
priorités et les moyens nécessaires pour maintenir
des capacités industrielles et technologiques
essentielles en Europe.

En défense de l’Europe
Les menaces qui pèsent sur la sécurité de l’Europe sont
réelles et sans aucun doute durables. Il est temps que
les dirigeants européens s’interrogent à nouveau sur
la meilleure manière de garantir la sécurité de leurs
citoyens. Pour que l’Europe puisse être à la hauteur des
défis de demain en matière de sécurité, le pouvoir de
persuasion exercé par l’UE doit s’accompagner d’outils
militaires collectifs et d’une utilisation plus efficiente
de nos dépenses consacrées à la défense, qui s’élèvent
chaque année à 210 milliards d’euros.
En cette période où les caisses des États sont vides, la
perspective de faire plus avec moins, tout en parvenant
à terme à de meilleurs résultats en matière de sécurité,
est à portée de main. Au cours des dernières décennies,
la nécessité de plus d’«Europe» dans le domaine de la
défense ne s’est jamais faite aussi impérieuse, de par la
combinaison des défis en matière de sécurité, des faits
économiques et des arguments politiques. L’Europe doit
agir maintenant et ne pas attendre que des conflits ou
d’autres menaces sur notre sécurité nous forcent la main.

Un marché de la défense qui
fonctionne bien
Une première condition pour que les États membres et
l’industrie puissent profiter des avantages d’échelle est un
marché qui fonctionne bien, au sein duquel les produits et
technologies de défense peuvent circuler effectivement.
Les directives relatives à la passation des marchés
et aux transferts de produits liés à la défense
doivent par conséquent être appliquées de manière
effective et leurs lacunes doivent être examinées
lors des processus de réexamen à venir. Dans ce
contexte, une attention particulière devra également être
accordée aux enjeux de sécurité de l’approvisionnement
et à l’intégration des PME innovantes dans les marchés
européens de la défense.
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Priorité à la sécurité et la défense pour Michel Barnier, conseiller spécial
En février 2015, le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a désigné
Michel Barnier comme son Conseiller spécial pour la politique de défense et de sécurité
européenne. L’une des premières tâches de M. Barnier consiste à préparer la contribution
du Président aux travaux du conseil européen sur la politique de défense européenne et à
élaborer des propositions novatrices sur la sécurité en Europe.
Responsable politique de longue date au niveau européen, Michel Barnier s’occupe de questions touchant à la
défense européenne depuis plus de deux décennies. Après avoir exercé deux fois les fonctions de commissaire
européen, il a lancé, en 2012, la mise en place de la task-force «défense» de la Commission et a supervisé
l’élaboration de la communication «Une nouvelle donne pour la défense européenne», présentée au Conseil
européen en décembre 2013. En sa qualité de conseiller spécial du Président Juncker, M. Barnier a rencontré
plus de 50 experts et dirigeants de haut niveau afin d’éclairer sa réflexion. Avant de devenir ministre des
affaires étrangères du gouvernement français de 2004 à 2005, Michel Barnier a été membre du Praesidium
de la Convention sur l’avenir de l’Europe, où il a présidé le groupe de travail sur la défense européenne qui a
proposé le cadre actuel du traité en matière de défense, et notamment la coopération structurée permanente
(CSP). En 2006, Michel Barnier a présenté à la Commission européenne et au Conseil européen un rapport
proposant la création d’une force européenne de protection civile.
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