
 
Défense : l'Union européenne crée-t-elle une
armée européenne ?
 
Bien qu'il n'y ait pas d'armée européenne et que la défense reste une prérogative
nationale, l'Union européenne a pris des mesures pour renforcer la coopération en
matière de défense.
 

Depuis 2016, des progrès significatifs ont été accomplis dans le domaine de la sécurité et de la
défense européenne.  Plusieurs initiatives concrètes de l'Union européenne pour améliorer la
coopération et renforcer la capacité de l'Europe à se défendre ont vu le jour. Apprenez-en plus
sur ces nouvelles mesures.
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Des attentes élevées à l'égard de la défense de l'Union européenne.
 
Les Européens attendent de l'UE qu'elle garantisse la sécurité et la paix. Les trois quarts (75%)
sont favorables à une politique de défense et de sécurité commune selon un Eurobaromètre sur
la sécurité et la défense publié en 2017 et une majorité (55%) est favorable à la création d'une
armée européenne. Plus récemment, 68 % des Européens ont déclaré qu'ils souhaiteraient que
l'Union européenne fasse davantage dans le domaine de la défense (sondage Eurobaromètre
de mars 2018).
 
Les dirigeants européens ont compris qu'aucun État membre ne peut résoudre seul les
questions sécuritaires. Ainsi, en 2017, le président français Emmanuel Macron a appelé de ses
voeux un projet militaire européen commun, tandis que la chancelière allemande Angela Merkel
a déclaré dans son discours devant le Parlement européen en novembre 2018 que « nous
devrions travailler pour créer un jour une véritable armée européenne ». L'une des priorités de
la Commission européenne sous le mandat d'Ursula von der Leyen a été d'avancer vers une
union de la sécurité et de la défense.
 

Actions récentes de l'Union européenne visant à renforcer la coopération en matière de
défense

68 % des Européens pensent que l'UE devrait en faire plus en matière de défense (Source Eurobaromètre 2018)
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/search/defence/surveyKy/2173/
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/search/defence/surveyKy/2173/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181106IPR18316/merkel-nationalism-and-egoism-must-never-have-a-chance-again-in-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170911IPR83505/soteu-let-s-make-the-most-of-the-momentum-to-shape-an-ambitious-future


Une politique de défense commune de l'Union européenne est prévue par le traité de Lisbonne
(article 42, paragraphe 2). Cependant, le traité énonce aussi clairement la primauté de la
politique de défense nationale; par exemple le choix d'adhérer à l'OTAN ou de rester neutre.
 
Ces dernières années, l'Union européenne a progressivement mis en oeuvre des initiatives
ambitieuses pour débloquer davantage de moyens et faciliter la coopération :
 
- la coopération structurée permanente (PESCO) a été lancée en décembre 2017 et, depuis juin
2019, 25 États membres y participent. 47 projets collaboratifs comportant des engagements
contraignants, dont un commandement médical européen, un système de surveillance
maritime, une assistance mutuelle pour les équipes de cybersécurité et d'intervention rapide,
ainsi qu'une école commune de renseignement de l'UE sont déjà mis en place.
 
- le Fonds européen de défense (FED) a été lancé en juin 2017. C'est la première fois que le
budget européen est utilisé pour cofinancer la coopération en matière de défense. Le 29 avril
2021, les députés ont approuvé le financement de l'instrument phare à hauteur de 7,9 milliards
d'euros. Le FED complètera les investissements nationaux et fournira des incitations pratiques
et financières à la recherche collaborative, au développement conjoint et à l'acquisition
d'équipements et de technologies de défense.
 
- l'Union européenne a renforcé sa coopération avec l'OTAN sur 74 projets consacrés à 7
domaines, notamment la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme.
 
- un plan visant à faciliter la mobilité militaire à l'intérieur de l'Union, d'un pays à l'autre pour
permettre au personnel et aux équipements militaires de réagir plus rapidement en cas de crise.
 
- améliorer l'efficacitée du financement des missions et opérations civiles et militaires. L'Union
européenne compte actuellement 16 missions de ce type sur trois continents, avec un large
éventail de mandats. Plus de 6 000 personnes, civils et militaires, sont déployées.
 
- depuis juin 2017, une nouvelle structure de commandement et de contrôle (MPCC) pour
améliorer la gestion des crises par l'UE est en place.
 

L'heure de l'armée européenne est-elle venue ?
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cc80c697-254d-4f81-88c3-a4bc009f92ff
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008M042
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635533/EPRS_BRI(2019)635533_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635533/EPRS_BRI(2019)635533_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20171208STO89939/pesco-eu-countries-sign-off-on-plan-for-closer-defence-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652051/EPRS_BRI(2020)652051_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180628IPR06812/first-ever-eu-defence-industry-fund-to-finance-joint-development-of-capabilities
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02613/parliament-backs-eu-funding-for-cross-border-defence-r-d-projects
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02613/parliament-backs-eu-funding-for-cross-border-defence-r-d-projects
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20180122STO92206/defence-eu-to-support-development-of-military-equipment
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20180122STO92206/defence-eu-to-support-development-of-military-equipment
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20180706STO07412/nato-summit-i-know-there-is-a-commitment-from-europeans
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cc80c697-254d-4f81-88c3-a4bc009f92ff


Dépenser plus, dépenser mieux, dépenser ensemble
 
En 2014, lors du sommet de l'OTAN au Pays de Galles, les pays membres de l'Union et de
l'OTAN se sont engagés à consacrer 2% du PIB à la défense d'ici 2024. Le Parlement européen
a appelé les États membres à respecter ces engagements.
 
Selon les estimations de l'OTAN pour 2019, seuls cinq pays (Grèce, Estonie, Lettonie, Pologne
et Lituanie) consacrent plus de 2 % de leur PIB à la défense.
 
Toutefois, le renforcement de la défense européenne ne consiste pas seulement à dépenser
davantage, mais aussi à dépenser plus efficacement.
 
Les États membres sont collectivement le deuxième acheteur d'instruments de défense au
monde après les États-Unis. Cependant, on estime que 26,4 milliards d'euros sont gaspillés
chaque année en raison des doubles emplois, de la surcapacité et des obstacles aux achats.
De ce fait, l'Europe utilise plus de six fois plus de systèmes de défense qu'aux Etats-Unis. C'est
dans ce domaine que l'Union peut fournir des cadres et des incitations aux États membres pour
qu'ils collaborent.
 
Si l'Europe veut être compétitive au niveau mondial, elle devra mettre en commun ses efforts.
En effet, on estime que d'ici 2025, la Chine deviendra le deuxième pays du monde en termes
de dépenses de défense après les États-Unis.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171207IPR89766/meps-advocate-stronger-eu-foreign-and-defence-policy
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_06/20190625_PR2019-069-EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20170310STO66196/infographic-meps-want-to-boost-european-defence-by-increasing-cooperation
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_brief_defenceunion.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_fr.pdf


La position du Parlement européen
 
Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises que le potentiel des dispositions du
Traité de Lisbonne soit pleinement exploité pour œuvrer en faveur d'une Union européenne de

Défense: faire plus avec moins
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-union


la défense. Il soutient constamment une coopération accrue, de nouveaux investissements et la
mise en commun des ressources pour créer des synergies à l'échelle européenne afin de mieux
protéger les Européens.
 
Les futurs enjeux
 
Outre les défis pratiques, l'Union européenne doit concilier différentes traditions et différentes
cultures stratégiques. Le Parlement européen estime qu'un Livre blanc sur la défense serait un
moyen efficace d'y parvenir et de soutenir le développement de la future politique de défense
de l'Union européenne.
 
En savoir plus
Une armée européenne ? (video)
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-union
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535011/EXPO_STU%282016%29535011_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/has-the-eu-armys-time-come_V003-0086_ev

