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Quel avenir pour la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC)
après le Brexit ?
La deuxième session de l‘initiative « Think Tanks Tandem » s’est déroulée les 21-22
octobre 2016, à la Fondation Genshagen. Elle réunissait une quarantaine de représe ntants de think tanks français et allemands, ainsi que des représentants des autorités
allemandes, françaises et européennes autour de deux tables rondes. La première
table ronde (21.10.) a porté sur la question de l’avenir de la PSDC après le Brexit et a
été introduite par Dr. Martin Koopmann, directeur exécutif de la Fondation Genshagen. Le débat a été ouvert par une contribution de l’Amiral Jürgen Ehle, directeur du
département militaire à la Représentation permanente de l´Allemagne auprès de l´UE
et par le commentaire de Jean -Pierre Maulny, directeur adjoint de l’ Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS). Cette synthèse s’efforce de présenter les
principales analyses et orientations découlant de cet échange de déb at francoallemand.
1. Une Politique de sécurité et de défense
commune pour l’Europe ?
C’est depuis le début du processus
d’intégration qu’existe l’idée d’une politique
de sécurité et de défense commune. Pourtant,
les différences au niveau de la culture de défense, ancrées dans l’histoire de chaque État
membre, ont longtemps entravé l’évolution
d’une politique de défense commune. Pour
des raisons de politique intérieure,
l’Allemagne n’a pas pu accepter l’approche
d’une politique de défense fortement militaire. La paix et la stabilité politique n’ont été
rendues possibles que par le système bipolaire
et la prise de responsabilité par l’OTAN pour la
sécurité en Europe. Par conséquent, l'instauration d'une architecture de sécurité proprement européenne ne figurait pas parmi les
priorités initiales.
Depuis la chute du mur de Berlin, cette architecture européenne de sécurité a fondamentalement changé et a engendré de nouvelles

dynamiques. Ces vingt dernières années, des
évolutions dans le domaine de la sécurité sont
à noter, particulièrement en Allemagne, qui
s’est déclarée prête à s’engager davantage
dans le contexte européen. En dépit de ces
changements, l’Allemagne se voit toujours
reprocher par ses partenaires européens, dont
la France, son manque d’engagement dans le
domaine militaire. Ainsi, le débat reste souvent marqué par des stéréotypes qui prennent
le pas sur le fond des sujets. Or, il est indéniable que la France et l’Allemagne ainsi que
le continent européen tout entier sont face à
des défis communs qu’il faut relever conjointement.
2. Défis communs pour la sécurité et la stabilité
en Europe et dans le monde
Lors de la discussion, un large consensus s'est
établi sur le fait que le continent européen
doit faire face à une multitude d’instabilités et
de menaces à l’heure actuelle. Les crises mon-
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diales (surtout en Syrie, en Irak, en Libye et
dans la zone du Sahel) ne représentent pas
seulement une menace extérieure pour
l’Europe, mais aussi – sous la forme du terrorisme islamiste – un danger pour la sécurité au
sein de l’UE. Ces circonstances, qui nourrissent
un sentiment d’angoisse et d’impuissance,
représentent un terrain propice à la montée
fulgurante des populismes de droite dans différents États membres de l’UE. Un autre défi
concerne la question d’une future coopération
avec la Russie, qui – en tant que puissance
militaire et nucléaire la plus importante en
Europe – devrait être intégrée dans un cadre
multilatéral, comme l’ont souligné quelques
participants.

être relancée. Néanmoins, même après sa
sortie, le Royaume-Uni devrait rester un partenaire proche de l’UE dans le domaine de la
défense, en prenant part par exemple, en tant
que pays tiers et sur une base volontaire, aux
missions militaires menées par l’UE.
2.2. Potentiels et défis de la PSDC
Les participants ont rappelé que la PSDC peut
contribuer au combat effectif des crises actuelles et qu’elle a déjà enregistré un succès
dans la gestion civile et militaire de crises.2 Du
côté allemand, il a été souligné que l’expertise
de l’UE dans la gestion civile de crises devrait
être rendue utile pour la coopération dans le
domaine de défense. Ainsi, la gestion civile et
militaire de crises devrait comprendre davantage d’aspects comme la médiation et la prévision de crises dans une approche globale de
stabilisation. En Allemagne comme en France,
il existe une attitude positive vis-à-vis de plus
de responsabilité européenne dans le domaine de la défense, comme le montre un
sondage actuel du Centre pour la recherche
économique européenne (ZEW) parmi des
parlementaires français et allemands.

2.1. Quelles conséquences pour la PSDC avec
le Brexit ?
Les participants français et allemands ont souligné que la sortie du Royaume-Uni de l’UE
apporte tout d’abord un fort degré
d’incertitude. Le pays ne dispose pas seulement du budget militaire le plus important au
sein de l’UE, en plus d’être un membre permanent au Conseil de sécurité des Nations
unies, mais héberge aussi une des forces de
réaction rapide de l’UE (battlegroup). Le
Royaume-Uni s’est toujours prononcé en faveur d’une position pragmatique en ce qui
concerne l’approche militaire ou civile de la
gestion des crises et a ainsi joué un rôle de
médiateur au sein de l’UE.

L‘échelle -4 (pas d‘accord), 0 (indécis) jusqu’à 4
(d‘accord) représente la côte d’approbation sur la question d’accorder plus de compétences financières et opérationnelles à l’UE dans le cadre de la PSDC.

D’un autre côté, la sortie du Royaume-Uni
pourrait apporter des chances pour l’évolution
de la PSDC puisque le pays bloquait souvent
les décisions en politique de défense européenne. Ainsi, l’idée d’un quartier général
permanent pour les missions et opérations
militaires et civiles de l’UE ou l’utilisation de la
de la Coopération structurée permanente
(CSP)1 – instrument créé par le traité de Lisbonne mais jamais mis en place – pourrait

Source : ZEW: Searching for a Franco-German Consensus on the
Future of Europe – Survey Results for Bundestag, Assemblée
nationale and Sénat, septembre 2016.

2

L’UE conduit 17 missions civiles et militaires, dont EUNAVFOR
Med afin de lutter contre les bandes de passeurs le long des
côtes libyennes ou EUCAP Sahel Mali, qui vise à une modernisation des forces de sécurité maliennes, cf. Service européen pour
l’action extérieure.

1

Selon l’article 42, par. 6 et article 46 du traité de l’UE, la CSP
permet à certains pays de l'UE de renforcer leur collaboration
dans le domaine militaire, cf. EUR-Lex.
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Comme défi pour la mise en place effective de
l’approche globale de stabilisation, les participants ont identifié le manque de volonté de
coopération et de cohérence entre l’évolution
de la PSDC et d’autres champs politiques de
l’UE comme la Politique européenne de voisinage (PEV) ou la politique de développement
de l’UE. Ce manque de coopération s’est manifesté à travers la concertation insuffisante
entre la stratégie revisitée de la PEV de novembre 2015 et la « stratégie globale pour la
politique étrangère et de sécurité », parue en
juin 2016.3

l’Allemagne qui ont déjà établi une bonne
base pour un agenda de sécurité européenne
avec leur initiative pour la défense européenne du septembre 2016.4
Outre l’idée d’un quartier général permanent
pour les missions et opérations militaires et
civiles de l’UE, la discussion a beaucoup porté
sur l’instrument de la CSP. Cette dernière facilite d’un côté la coopération de bonnes volontés, mais de l’autre, elle facilite également le
concept d’une Europe « à deux vitesses »,
concept mal perçu surtout par les États
membres plus petits. Ainsi, afin d’éviter un
clivage interne au sein de l’UE, le caractère
inclusif de la CSP devrait être poursuivi.
D’autres propositions qui ont fait débat concernent l’introduction d’un Semestre européen de la défense pour accorder des budgets
nationaux en matière de défense sur le modèle du Semestre européen en politique économique et budgétaire, la réforme du mécanisme de financement des missions de la PSDC
(mécanisme d’Athena), la nécessité d’une
collaboration plus étroite entre l’UE et l’OTAN
s’appuyant sur la déclaration de Varsovie de
juin 2016, ainsi que l’extension des investissements pour des initiatives européennes de
recherche dans le domaine de la défense.

3. Nécessité de mesures concrètes
Or, qu’est-ce qui peut être fait pour avancer
dans la PSDC ? Il est tout d’abord constaté
qu'il faudrait différencier entre une approche
stratégique de la PSDC à moyen et long
termes et une approche orientée vers des
solutions concrètes. Le débat s’est centré sur
la deuxième approche poursuivant des propositions réalistes et actuellement débattues à
l’échelle européenne.

Dans l’ensemble, les participants ont été unanimes sur le fait que beaucoup de ces propositions concrètes vont dans le bon sens, mais
que ce qui compte maintenant, c’est la mise
en place réelle des instruments proposés.

À court terme, il est primordial d’appliquer le
plan de la mise en œuvre de la section sécurité et défense de la « stratégie globale pour la
politique étrangère et de sécurité ». Si ce n’est
pas le cas, la stratégie court le risque de revenir à une simple déclaration d’intention.
Ceci dépendra notamment de l’engagement et
de la force de persuasion de la France et de
3

La stratégie globale définit cinq priorités : la sécurité de
l’Union Européenne, la résilience des États et des sociétés dans
notre voisinage oriental et méridional, une approche intégrée
des conflits, des ordres régionaux de coopération, la gouvernance mondiale au XXIe siècle, cf. Service européen pour l'action extérieure.

4

3

Cf. http://www.france-allemagne.fr/article9346.html.
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