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Contenu
La présente étude évalue la planification, le commandement et le contrôle des missions et
opérations civiles et militaires de la PSDC, les progrès réalisés en matière de
développement des capacités civiles et militaires, plus particulièrement des capacités de
réaction rapide sous forme de groupements tactiques de l'Union européenne, ainsi que
les difficultés rencontrées tout au long du processus de génération de forces. Au cours
des dernières années, le Conseil européen a demandé à plusieurs reprises de nouveaux
progrès dans tous ces domaines.
L'étude conclut que, malgré des progrès récents dans l’examen des procédures de gestion
des crises, la planification opérationnelle reste contraignante et lente. Les conclusions
indiquent que la chaîne de commandement des opérations militaires de la PSDC
bénéficierait d'une plus grande réorganisation, éventuellement par la création d'un centre
de suivi des missions et des opérations placé sous le contrôle de l'état-major de l'Union
européenne. L'examen de la possibilité de configurations "modulaires" propres aux unités
d'alerte à haut niveau de préparation devrait être une priorité pour le renforcement des
capacités militaires de réaction rapide. L'étude montre en outre que les retards du
processus de génération de forces pour les missions civiles de la PSDC pourraient être
réduits en élaborant davantage les listes nationales d'experts déployables en missions et
opérations.
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Introduction
L'Union européenne dispose d'une importante panoplie d'outils de politique pour la
gestion des crises internationales, dont l'aide humanitaire, le développement, les
instruments économiques et ceux de la politique extérieure et de sécurité commune
(PESC) et de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Le Conseil européen
considère les missions et opérations de la PSDC comme un "élément essentiel" de la
contribution de l'Union européenne à la gestion des crises internationales. Les chefs
d'État ou de gouvernement ont notamment demandé que soient améliorées les capacités
de planification et de conduite des missions et opérations de la PSDC, en particulier par
la mise en place de structures civilo-militaires propices à des déploiements rapides. La
présente étude examine dans quelle mesure les orientations du Conseil européen en
matière de planification opérationnelle et de préparation des capacités de réaction rapide
ont été mises en œuvre depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

1 Objectif, méthodologie et structure de l'étude
La présente étude a pour objet d'évaluer la planification, le commandement et le contrôle
des missions et opération civiles et militaires, les progrès réalisés en matière de
renforcement des capacités militaires, en particulier des capacités de réaction rapide sous
la forme de groupements tactiques européens, ainsi que les difficultés rencontrées tout au
long du processus de génération de forces. Le Conseil européen a demandé de nouveaux
progrès dans tous ces domaines, à plusieurs reprises, au cours des dernières années.
L'étude est articulée en une analyse introductive rédigée en interne par l'Unité de la
surveillance du Conseil européen et une analyse externe confiée au général Jean-Paul
Perruche, ancien directeur général de l'état-major de l'Union européenne (EMUE).
L'analyse introductive rédigée en interne:







porte sur les conclusions du Conseil européen concernant la planification
opérationnelle, le renforcement des capacités de réaction rapide, notamment les
groupements tactiques européens, ainsi que sur la capacité européenne de
déploiement rapide et efficace en missions civiles et militaires de la PSDC, tout
en s'intéressant à l'état d'avancement de leur mise en œuvre;
évoque les principaux arguments présentés par les universitaires, les analystes et
les professionnels dans leur analyse des progrès réalisés en matière de
renforcement de la planification opérationnelle, des capacités de réaction rapide
et du processus de génération de forces;
donne un aperçu des principales conclusions et recommandations de l’expert
externe;
examine la position du Parlement européen, à partir de l'analyse de ses
résolutions sur certains aspects de la sécurité et de la défense adoptées depuis
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
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L'étude externe (Annexe 1) comporte:






une synthèse des procédures de planification, commandement et contrôle en
place pour les missions civiles et militaires de la PSDC, suivie d'une évaluation
de leur durabilité;
une vue d'ensemble de l'évolution et une évaluation de la capacité de réaction
rapide européenne, axée sur le concept des groupements tactiques de l'Union
européenne;
une présentation du processus de génération de forces, notamment une
évaluation de sa fluidité et de son aptitude à faciliter le déploiement rapide de
personnel dans les missions et opérations de la PSDC.

L'étude externe comprend en outre une présentation complète du renforcement des
capacités, ainsi que de la préparation, du lancement, de la mise en œuvre et de
l'évaluation (enseignements retenus) des missions et opérations civiles et militaires de la
PSDC. Elle repose sur les sources ouvertes existantes (principalement la législation
primaire et secondaire de l'Union européenne) et des entretiens avec les principaux
responsables politiques et planificateurs européens (sept au total) qui interviennent aux
différents stades du processus décisionnel.

2 Conclusions du Conseil européen sur les missions et
opérations de la PSDC
Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil européen s'est concentré sur
la sécurité et la défense à lors de quatre réunions tenues en décembre 2012, décembre
2013, juin 2015 et juin 2016 (la dernière s'est penchée uniquement sur la coopération UEOTAN en vue du sommet de l'OTAN à Varsovie en juillet 2016). Le Conseil européen a
décidé de trois axes d'action pour la PSDC, à savoir: 1) augmenter l'efficacité, la visibilité
et l'impact de PSDC; 2) renforcer le développement des capacités en matière de défense;
et 3) renforcer l'industrie et le marché européens de la défense1. Il a systématiquement
soutenu les progrès dont il est fait état dans les conclusions successives du Conseil sur la
PSDC et demandé que les travaux se poursuivent "en vue de conférer à la PSDC
davantage d'efficacité et de visibilité et de faire en sorte qu'elle soit plus axée sur
l'obtention de résultats "2.
Dans le cadre de l'axe d'action visant à augmenter l'efficacité, la visibilité et l'impact de la
PSDC, couvert en partie par la présente étude, les chefs d'État ou de gouvernement
demandaient entre autres, une action pour:
 améliorer la capacité de mener les missions et les opérations de la PSDC;
Les engagements pris par le Conseil européen concernant la PSDC depuis l'entrée en
vigueur du traité de Lisbonne et l'état d'avancement de leur mise en œuvre sont
présentés dans la note d'information de l'EPRS "Mise en œuvre des conclusions du
Conseil européen concernant la politique de sécurité et de défense commune (PSDC)
depuis le traité de Lisbonne (janvier 2016).
2 Les conclusions du Conseil portant sur la PSDC sont adoptées, la majorité du temps,
environ un mois avant la réunion des chefs d'État ou de gouvernement sur les questions
de sécurité et de défense.
1
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renforcer la capacité de l'Union à déployer rapidement les moyens civils et
militaires appropriés pour les missions et les opérations de la PSDC;
développer des moyens civils et militaires adéquats pour l'avenir;
améliorer les capacités de réaction rapide de l'Union, y compris ses groupements
tactiques; et
favoriser la coopération en matière de défense pour développer et maintenir les
capacités essentielles, remédier aux lacunes et éviter les doublons.

Deux rapports d'avancement publiés en 2013 et en 2015 par les hautes représentantes /
vice-présidentes (Commission européenne) (HR/VPs) successives Catherine Ashton et
Federica Mogherini, ainsi que plusieurs conclusions du Conseil (format ministères des
Affaires étrangères/ministères de la Défense) font état des mesures prises pour la mise en
œuvre des conclusions du Conseil européen, dont l'adoption, entre autres initiatives, de:
 l'approche globale de l'Union à l'égard des conflits et crises extérieurs, suivie d'un
plan d'action visant à assurer la cohérence des actions des États membres et de
l'Union dans divers pays et régions;
 un plan de développement des capacités civiles (PDCC) mis à jour (2012) traitant,
entre autres, des moyens d'améliorer le processus de génération des forces pour
les missions civiles;
 les procédures de gestion de crise (PGC) révisées (2013), introduisant une
procédure "rapide" pour accélérer la planification des missions et des opérations
de la PSDC (qui n'a pas encore été utilisée);
 un nouveau concept de réaction rapide militaire (2015) visant à renforcer les
capacités de réaction rapide militaire de l'Union;
 un concept européen pour la génération de forces décrivant la procédure à suivre
pour la constitution d'une force pour les opérations et missions militaires de
la PSDC;
 un concept de nation-cadre européen mis à jour (2015) qui pose les bases de la
planification, du lancement et la conduite d'opérations/missions militaires
autonomes dirigées par l'Union pour les initiatives de nation-cadre.
Le Conseil européen a fait observer que, à moins qu'un niveau suffisant de dépenses soit
alloué à la défense par les États membres, les moyens diminueront, avec un risque pour
la conduite des opérations de la PSDC. Il a reconnu les contraintes financières auxquelles
les États membres font face depuis quelques années et qui ont entraîné une baisse des
dépenses militaires estimée par certains analystes à 9 % entre 2004 et 2014 (UE28). Après
plusieurs années de réduction des dépenses de défense, les dépenses européennes
collectives ont augmenté de 2,3 % en 2014, soit une croissance réelle de 0,6 % (UE27)3. En
2015, quatre États membres seulement, à savoir l'Estonie, la Grèce, la Pologne et le
Royaume-Uni, ont atteint la cible de dépenses de défense de 2 % fixée à l'horizon 2024
pour tous les membres de l'OTAN, lors du sommet du Pays de Galles en 2014. La France
et le Royaume-Uni ont annoncé leur intention d'augmenter leurs budgets de défense au
lendemain des attentats terroristes de novembre 2015 à Paris. La Belgique leur a emboîté
le pas en juin 2016.
Données présentées par l'Agence européenne de défense (AED). Le Danemark n'est pas
membre de l'AED.
3
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Des analystes ont fait valoir que le manque de consultation entre les États membres sur
leurs coupes budgétaires en matière de défense augmentait le risque de déficience en
matière de capacités. La réduction des dépenses de défense s'est répercutée sur le nombre
de soldats déployables. Les données de l'AED indiquent une baisse du nombre total de
soldats déployables [417 000 déployables (au sol) et 79 000 aptes à soutenir des opérations
prolongées (au sol)]. Ces chiffres sont les plus bas depuis 2006 4. Cependant, dépenser
plus en défense n'implique pas systématiquement des dépenses plus efficaces: une
meilleure coordination entre les États membres en matière de développement des
capacités pourrait prévenir les doublons inutiles, éviter les lacunes, garantir un meilleur
rapport qualité-prix et faciliter les économies d'échelle 5.
Pour les experts, le traité de Lisbonne changeait la donne. Il permettait une plus grande
souplesse et présentait une possibilité de favoriser la coopération dans le cadre de la
PSDC avec l'introduction d'une coopération structurée permanente (article 42,
paragraphe 6, article 46 et protocole no 10 du traité sur l'Union européenne (traité UE)),
l'élargissement des missions de Petersberg (article 43 du traité UE) ou en confiant les
opérations de la PSDC à un groupe d'États membres (article 44 du traité UE). Les chefs
d'État ou de gouvernement ont, dans leurs conclusions, demandé la mise en œuvre
intégrale des dispositions du traité de Lisbonne relatives à la PSDC. À l'exception de la
cause de défense mutuelle (article 42, paragraphe 7, du traité UE), déclenchée après les
attentats terroristes de novembre 2015 à Paris, d'autres dispositions introduites par le
traité de Lisbonne n'ont pas encore été mises en œuvre 6.

3 L'aptitude de l'Union européenne à mener des missions
et opérations civiles et militaires de la PSDC
3.1 Missions et opérations de la PSDC: état des lieux
Les missions et opérations de la PSDC sont souvent considérées comme l'expression la
plus visible de la coopération européenne en matière de sécurité et de défense. Elles sont
aussi vues comme la contribution la plus concrète des États membres aux efforts
internationaux de gestion des crises. L'Union européenne a lancé 32 missions
(21 missions civiles et 11 missions militaires) depuis 2003. Quinze ont été achevées et 17
sont en cours.
La figure 1 donne une vue d'ensemble du nombre d'opérations/missions civiles et
militaires de la PESD lancées à ce jour. Trois phases peuvent être mises en évidence. La
phase initiale (2003-2008) a abouti au lancement de 21 missions et opérations démontrant
Les chiffres annoncés incluent tous les déploiements internationaux, y compris les
déploiements en missions de type coalition, les missions de la PSDC, les missions de
l'OTAN ou celles de l'ONU.
5 Voir l'étude de l'EPRS sur "Le coût de la non-Europe pour la Politique européenne de
sécurité et de défense".
6 Une vue d'ensemble est donnée dans le briefing de l'EPRS sur la "Mise en œuvre des
dispositions du traité de Lisbonne sur la politique de sécurité et de défense commune
(PSDC)" (février 2016).
4
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l'engagement des États membres à la gestion européenne des crises. La deuxième phase
(2009-2011) était caractérisée par une perte d'élan dans le domaine de la gestion
européenne des crises, illustrée par le lancement d'une seule mission en 2010, à savoir la
mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de
sécurité somaliennes (EUTM Somalia). La crise financière et l'instauration du Service
européen pour l'action extérieure au lendemain de l'entrée en vigueur du traité de
Lisbonne sont autant de facteurs qui expliquent, dans une certaine mesure, cette perte
d'élan. La troisième phase (2012-2015) a été marquée par un regain d'intérêt pour la
gestion européenne des crises: 10 missions/opérations civiles et militaires de la PSDC ont
été lancées au cours des quatre dernières années: en Afrique du Nord et en Méditerranée
(EUBAM Libya, EUNAVFOR MED Sophia), au Sahel (EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali
et EUCAP Sahel Mali), en Centrafrique (EUAVSEC South Sudan, EUFOR RCA suivie par
EUMAM RCA), dans la corne de l'Afrique (EUCAP Nestor Somalia) et en Europe de l'Est
(EUAM Ukraine).
6
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Figure 1 – Nombre de missions/opérations de la PSDC lancées depuis 2003
Source: Calculs de l'auteur d'après les données du SEAE
.
Le personnel des missions/opérations civiles et militaires de la PSDC est resté à environ
6 000 au cours des trois dernières années. Une diminution du personnel des missions
civiles est à noter, principalement due à la réduction de la taille de la mission EULEX
Kosovo (de 2 065 en 2013 à 1 436 en 2014), de loin la plus grande mission civile. Le
nombre de soldats mobilisés pour les opérations militaires de la PSDC est légèrement en
hausse mais reste généralement faible par rapport à la taille des opérations antérieures
(par exemple, EUFOR Althea disposait de 7 000 soldats au moment de son lancement en
2004). L'augmentation des contributions de personnel militaire entre 2013 et 2014
s'explique principalement par le lancement de la mission EUFOR RCA (872 personnes) en
2014. Achevée en 2015, la mission EUFOR RCA a été suivie par le lancement d'EUMAM
RCA (70 personnels seulement) et d'EUNAFOR MED Sophia (1 408 personnes).
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Figure 2 – Personnel des missions/opérations de la PSDC
Source: Calculs de l'auteur d'après les données de 2014, 2015 et 2016
données des Yearbooks of European Security de l'Institut d'études de sécurité de l'Union
européenne

3.2 Éléments du processus décisionnel de la PSDC pour les
missions et les opérations
Les universitaires, qui se sont de plus en plus intéressés au processus décisionnel pour les
missions et opérations de la PSDC, ont fait valoir que "le processus de planification est
essentiel pour comprendre le fonctionnement d'une opération car il sert de pont
conceptuel entre les objectifs politiques d'un côté et les moyens et ressources
opérationnels de l'autre". Ils ont souligné que les mesures prises pour façonner la
planification, le commandement et le contrôle étaient "en grande partie le résultat de
compromis entre la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne". Qui plus est, la volonté
politiques des États membres de participer (ou non) aux missions et opérations de la
PSDC, selon eux, l'emporte sur leur capacité à engager des moyens.
Les experts tout comme les professionnels n'ont cessé de demander une plus grande
souplesse dans la planification de la PSDC. La dernière mise à jour des procédures de
gestion de crise (PGC) en 2013 répondait à cette demande en introduisant la "procédure
rapide" dans l'objectif d'accélérer le processus de planification lié aux missions et
opérations de la PSDC. L'efficacité de la "procédure rapide" n'a pas encore été testée dans
la pratique (voir l'étude externe à l'annexe 1).
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3.2.1 Planification, commandement et contrôle
Le concept européen de planification militaire aux niveaux politique et stratégique (remis
à jour en 2015) indique que les missions/opérations de la PSDC sont menées à quatre
niveaux: 1) le niveau politique et stratégique (le niveau des institutions de l'Union
européenne); 2) le niveau militaire stratégique (le commandant des opérations et l'étatmajor opérationnel); 3) le niveau opérationnel (le commandant de la Force/état-major du
commandant de la Force) et 4) le niveau tactique (commandements des composantes de
force et plus bas). Les procédures de gestion de crise (PGC) (remises à jour en 2013)
décrivent le processus décisionnel lié à la planification, au lancement et à la conduite des
missions et opérations de PSDC. Les analystes ont fait valoir que les procédures de
planification de l'OTAN inspiraient largement les PGC (élaborées en 2001 et révisées à
plusieurs reprises depuis) fondées sur les enseignements retenus des missions et
opérations de la PSDC.
Les PGC, décrites en détail dans l'étude externe, sont articulées en cinq phases de
planification. Dans la première phase, la crise est "identifiée" et différentes actions
européennes, y compris les options liées à la PSDC, sont envisagées (figure 3). Cette
phase rend possible d'évoluer du stade de la surveillance anticipée des crises
(reconnaissance de situations, alerte avancée) et de la planification générique des moyens
(planification d'anticipation), à celui de la planification de la réponse en cas de crise,
voire de la réponse sur mesure. Lorsqu'une option dans le cadre de la PSDC est
convenue, le comité politique et de sécurité (COPS) charge la direction "Gestion des crises
et planification" (CMPD) de rédiger le concept de gestion de crise (CMC).

Figure 3 – Instruments disponibles pour les actions de l'Union européenne
Source: SEAE

PE 581.416

12

Le Conseil européen et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC)

La deuxième phase comprend la préparation du concept de gestion de crise, suivie des
options stratégiques militaires (MSO - Military Strategic Option) ou des options
stratégiques civiles (CSO - Civilian Strategic Option), selon le type de mission ou
d'opération de la PSDC envisagé (figure 4). À partir de ces documents, à la suite d'une
recommandation du COPS, le Conseil décide d'établir la mission ou opération de la
PSDC. Dans le cas des opérations militaires, la décision du Conseil fixe les objectifs et le
mandat, nomme le commandant d'opération, désigne l'état-major opérationnel et le
commandant de la Force, confie au COPS le suivi de la mise en œuvre de la mission,
invite des États tiers à participer et établit l'enveloppe prévisionnelle de la mission. Un
commandant d'opération différent est nommé pour chaque opération militaire de la
PSDC, tandis que pour les missions civiles, le chef de la capacité civile de planification et
de conduite (CPCC) fait office de commandant d'opération pour toutes les missions.
Pour les opérations militaires de la PSDC, la décision du Conseil arrête le montant de
référence financière pour les coûts communs, financé par le mécanisme ATHENA, estimé
à 10-15 % du coût total. Pour les opérations civiles de la PSDC, la décision du Conseil
précise le montant de référence financière pour les coûts communs supportés par le
budget de l'Union (la fiche d'impact budgétaire).

Figure 4 – Le processus de planification des missions et opérations de la PSDC
Source: Compilation de l'auteur à partir des procédures de gestion de crise
Dans la troisième phase la directive militaire initiale (Initiating Military Directive (IMD))
est préparée. Elle définit, en termes militaires, les objectifs de la mission/opération.
L’IMD, approuvée par le comité militaire de l'Union européenne (CMUE), sert de base
pour la rédaction du concept d'opération (CONOPS) et du plan d'opération (OPLAN).
Ces documents sont soumis à l'examen du comité politique et de sécurité avant
approbation par le Conseil. Le CONOPS indique la ligne d'action choisie pour accomplir
le mandat politique. L'OPLAN traite des détails opérationnels de la mise en application
de la ligne d'action définie par le CONOPS. Comme indiqué par l'expert externe, la
préparation du CONOPS et de l'OPLAN est un processus interactif qui fait intervenir le
niveau militaire stratégique (commandant d'opération), le niveau opérationnel
(commandant de la Force) et les différents niveaux de composantes (commandants de
composantes). Pour les missions civiles de la PSDC, le directeur de la CPCC
(commandant d'opération) et le chef de mission désigné/nommé 7 préparent le CONOPS
et l'OPLAN avec l'aide du SEAE.

Par exemple, la décision 2014/219/PESC du Conseil d'établir la mission EUCAP Sahel
Mali a été prise le 15 avril 2014, suivie un mois plus tard, le 26 mai 2014, par la
nomination du chef de mission par décision du COPS.
7
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Les négociations liées à la génération de forces ont lieu pendant la troisième phase (voir
également le point 3.2.2). C'est également à ce moment-là qu'ont lieu les consultations
avec l'ONU, d'autres organisations internationales/régionales et, le cas échéant, les États
tiers participants. Des missions d'enquête pourraient être organisées, bien que dans la
pratique, elles pourraient se dérouler plus tôt dans le processus, lors des phases 1 et 2. La
décision de lancer la mission ou opération militaire PSDC est prise par le Conseil.
La "procédure rapide" récemment introduite a pour but de faciliter les déploiements en
quelques jours après l'approbation du CMC. Seul l'OPLAN et, dans le cas des
opérations/missions militaires, l’IMD, sont préparés en même temps que le projet de
CMC. La "procédure rapide" n'a pas encore été utilisée.
La durée des phases deux et trois varie selon les différentes missions et opérations de la
PSDC. Par exemple, dans le cas de l'EUCAP Sahel Mali, moins d'un mois s'est écoulé
entre l'approbation du CMC (17 mars 2014) et l'établissement de la mission par le Conseil
(15 avril 2014) [Décision (PESC) 2014/219)]. La mission a été officiellement lancée neuf
mois plus tard, le 15 janvier 2015 [Décision (PESC) 2015/76]. Comme le souligne l'expert
externe, le personnel des missions civiles est recruté individuellement et doit suivre une
formation spécialisée avant d'être déployé. Cela explique la longueur du processus de
génération de forces.
Dans le cas d’EUNAVFOR MED Sophia, le processus décisionnel a été encore plus
rapide. Lors de sa réunion (extraordinaire) du 23 avril 2016, le Conseil européen a chargé
la HR/VP d'effectuer les démarches nécessaires pour établir une opération PSDC
militaire en Méditerranée. Le Conseil a établi l’opération le 18 mai 2015 (Décision
2015/779/PESC) et l'a lancée le 22 juin 2015 (Décision 2015/972/PESC), avant la réunion
du Conseil européen des 25 et 26 juin 2015. L’opération EUNAVFOR MED Sophia illustre
l'importance de la volonté politique et du consensus développés par les États membres
lorsqu'il s'agit de décider d'une opération PSDC. L'opération a été établie et lancée sous
réserve que les différentes phases opérationnelles prévues dans son mandat soient mises
en œuvre progressivement et que soient poursuivis les travaux visant à obtenir un
mandat de l'ONU ou l'autorisation des autorités libyennes ("l'État côtier concerné")
d'opérer sur ses côtes.
La quatrième phase est la phase de déploiement. Le COPS contrôle l'orientation politique
et stratégique de la mission ou de l'opération PSDC, sous la direction de la HR/VP du
Conseil et de la Commission. La HR/VP est responsable de la mise en application de la
décision du Conseil établissant la mission ou l'opération PSDC. La coopération
interinstitutionnelle avec la Commission a lieu à la fois à Bruxelles et sur le terrain, selon
les besoins. La conduite d'une opération suppose la direction/le pilotage et le contrôle
des actions des forces dans le but d'atteindre les objectifs opérationnels. La cinquième
phase comprend un examen de la mission ou de l'opération de la PSDC, qui aboutit à la
redéfinition du mandat ou à l'arrêt de la mission.
Le commandement et le contrôle (C2) sont étroitement liés au processus de planification.
La chaîne de commandement générique comporte, comme indiqué plus haut, quatre
niveaux – politique et stratégique; stratégique militaire; opérationnel et tactique – définis
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dans le concept européen de commandement et de contrôle militaires. En l'absence d'une
structure permanente de commandement et de contrôle militaires ou d'un état-major
opérationnel permanent, une structure de commandement et de contrôle ad hoc est mise
en place pour chaque mission ou opération PSDC. Ceci est considéré comme fragmentant
la planification en séquences politico-stratégiques et opérationnelles ayant un impact sur
la rapidité du processus de planification, ainsi que sur la communication entre les
différents niveaux opérationnels lors de la planification et de la conduite des opérations
(une vue d'ensemble est donnée dans l'expertise externe).
L'Union européenne dispose de plusieurs options pour l'établissement de la chaîne de
commandement des missions et opérations militaires de la PSDC, en fonction de
considérations à la fois politiques (la volonté des États membres de s'engager à mener des
opérations individuelles) et opérationnelles. Parmi ces options: 1) le recours aux moyens
et capacités de l'OTAN, selon les accords de "Berlin plus", 2) le recours à une nation-cadre
européenne, à condition qu'un des États membres ayant déclaré à l’UE un état-major
opérationnel national [Allemagne, France, Grèce, Italie, Pologne (à venir) ou RoyaumeUni] souhaite assumer la responsabilité d'une opération militaire menée par l'Union
européenne, ou 3) le recours au centre d'opérations de l'Union européenne (OPCEN) à
Bruxelles, déclaré opérationnel en 2007. L'Union européenne a utilisé le cadre des accords
de "Berlin plus" pour la mission EUFOR Althea. Elle a également eu recours aux étatsmajors opérationnels nationaux à plusieurs reprises pour mener ses opérations militaires.
En 2015, l'état-major opérationnel italien à Rome a été activé en appui de la mission
EUNAVFOR MED Sophia. En 2012, un noyau de l'OPCEN a été activé pour coordonner
les activités civilo-militaires dans la corne de l'Afrique [EUNAVFOR ATALANTA,
EUTM Somalia et EUCAP Nestor (mission civile)]. Depuis 2014, l'OPCEN a appuyé les
missions au Sahel. Selon l'expert externe, les résultats de l'activation de l'OPCEN ne sont
pas satisfaisants, notamment en raison de l'obsolescence progressive de son
infrastructure et du manque de personnel. Les récentes missions militaires PSDC, en
particulier celles à petite échelle, se sont appuyées sur un état-major de mission
combinant les fonctions d'état-major opérationnel et d'état-major de forces; cette solution
figure de plus en plus aux côtés des trois options décrites ci-dessus. Par exemple, l'étatmajor opérationnel de la mission EUTM Mali, à Bamako, assume les fonctions à la fois
d'état-major opérationnel et d'état-major de forces.

3.2.2 Génération de forces pour les missions/opérations PSDC
Le processus de génération des forces est une négociation à propos des ressources
promises par les États membres aux missions et opérations militaires et civiles menées
par l'Union européenne. Les États tiers peuvent contribuer aux missions ou opérations de
la PSDC, à condition d'avoir signé un accord-cadre de participation. Les experts estiment
que, jusqu'en 2015, 30 pays tiers ont contribué à des missions et opérations de la PSDC.
Le concept européen de génération de forces détaille les règles applicables à la
constitution de forces pour les missions et opérations de la PSDC. Une évaluation
informelle anticipée des moyens disponibles est effectuée parallèlement au processus de
planification, sous la direction de l'EMUE, comme indiqué à la figure 5. À ce stade, les
États membres ne font que déclarer leurs moyens (Force Sensing) sans les engager. Des
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consultations avec les États tiers qui pourraient participer peuvent également avoir lieu.
Cette évaluation initiale des forces potentiellement disponibles aide les États membres à
déterminer leurs positions et à envisager les contributions possibles. Les conseils
militaires dispensés par le comité militaire de l'Union européenne au comité politique et
de sécurité préalablement à l'adoption du CMC par le Conseil tiennent compte des
informations recueillies durant cette phase informelle. Ils peuvent également avoir une
influence sur le processus de planification.

Figure 5 – Corrélation entre la détection/génération de forces et la planification PSDC
Source: SEAE, Concept européen de génération de forces

Le processus de génération de forces commence officiellement une fois que le CONOPS
est adopté. Le commandant d'opération demande une conférence de génération de forces
(CGF). Les négociations prennent la forme d'une ou plusieurs CGF au cours desquelles
les États membres et les États tiers engagent leurs moyens. Les analystes ont souvent jugé
lent le processus de génération de forces. Avant de lancer l’opération EUFOR
Tchad /RCA en 2008 (force de 3 7000 soldats), une conférence de génération de forces
informelle et cinq conférences formelles ont été nécessaires, sur une période de 10 mois.
Le commandant d'opération a été chargé d'examiner sa liste initiale de moyens et les
ressources promises par les États membres, tandis que les États tiers ont été invités à
combler certaines lacunes (par exemple, la contribution par la Russie de quatre
hélicoptères). Plusieurs autres opérations se sont heurtées à des difficultés pendant le
processus de génération de forces, y compris des opérations à petite échelle. La mission
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EUMAM RCA en est un exemple récent. Lancée mars 2015, son personnel était estimé à
60 et 12 n'avaient pas encore été déployés en juin 20158.
Les missions civiles de la PSDC suivent un processus comparable simplifié, dirigé par le
CPCC. Le processus est jugé trop long en raison de la persistance de stratégies nationales
mal coordonnées en matière de développement des capacités. Le plan de développement
des capacités (PDCC) (2012) mettait en avant, notamment, l'idée d'un plus grand partage
du fardeau financier des missions de la PSDC (les coûts communs sont financés par le
budget de la PESC tandis que les États membres prennent en charge certains coûts
opérationnels, principalement liés au personnel détaché). Plusieurs propositions pour
accélérer le déploiement de personnel expert en missions civiles ont déjà été étudiées, y
compris la création, en avril 2016, d'un instrument de soutien aux missions censé faciliter
le déploiement rapide, une meilleure gestion et une meilleure coordination entre le SEAE
(CPCC) et les services financiers de la Commission. À la date de rédaction, il est encore
trop tôt pour établir si l'instrument de soutien aux missions a contribué à accélérer les
déploiements.
Dans une note en 2014, le groupe politico-militaire mettait en évidence les facteurs
politiques, militaires et financiers qui influencent les décisions des États membres de
participer ou non aux missions PSDC. De même, pour les analystes, le manque d'objectifs
stratégiques communs, allié au manque de moyens et à la diminution des budgets,
explique l'hésitation des États membres à s'engager dans des missions et opérations
PSDC civiles et militaires. L'étude d'expert en annexe 1 opère une distinction entre les
solutions politiques et techniques (par exemple, le développement plus poussé de la liste
d'experts déployables en missions civiles) pour accélérer le processus de génération de
forces. Les solutions politiques sont déterminantes et l'expert met l'accent sur la nécessité
de clarifier les préalables au niveau politique, notamment une évaluation des intérêts
stratégiques communs des États membres.

3.2.3

Capacités de réaction rapide de la PSDC

Dans ses conclusions, le Conseil européen a demandé à plusieurs reprises le
renforcement de la capacité de l'Union européenne à déployer rapidement des moyens
civils et militaires adéquats dans les missions et opérations de la PSDC. Les universitaires
ont salué l'introduction d'une "procédure rapide" dans les PGC, en 2013, comme un pas
encourageant en faveur de déploiements plus rapides et coordonnés, tout en déplorant le
manque de progrès concernant l'absence de personnel rapidement déployable et
adéquatement formé, en particulier dans les missions civiles de la PSDC. Selon eux, cette
dernière question devrait être traitée comme une priorité par les institutions européennes
et les États membres.
En mai 2015, le Conseil (ministres des Affaires étrangères) a reconnu que le plan de
développement des capacités (PDCC) n'avait pas encore été pleinement mis en œuvre et
que des efforts supplémentaires étaient nécessaires de la part des États membres et du
La mission EUMAM RCA a atteint sa pleine capacité opérationnelle en 2015, avec un
personnel de 70 déployés (31 décembre 2015).
8
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SEAE, notamment en ce qui concerne le déploiement rapide de personnel expert dans les
missions civiles. Les ministres ont exprimé l'avis que l'objectif global du Conseil européen
de Feira en juin 2000 (à savoir que 5 000 agents de police, dont 1 000 resteraient en état
d'alerte, seraient déployables dans un délai de 30 jours) pourrait être revu compte tenu
des nouvelles menaces pour la sécurité et conformément aux besoins des différentes
missions PSDC.
Un nouveau concept de réaction rapide militaire a été adopté en 2015, en tenant compte
des capacités de réaction rapide militaire de l'Union. Les groupements tactiques
européens – des forces nationales ou multinationales en attente de la taille d'un bataillon
(1 500 soldats) – qui ont atteint leur pleine capacité opérationnelle en 2007 mais n'ont pas
encore été utilisés dans le contexte d'opérations, restent le principal moyen de "réponse
rapide" de l'Union européenne. Deux groupements tactiques européens sont en attente
pendant six mois, par rotation. Un nouveau calendrier indiquant les groupements
tactiques européens, qui seront en attente jusqu'en 2020, a été convenu en octobre 2015.
Les experts pensent qu'il s'agit d'un retour du concept de groupement tactique, les États
membres présentant leurs contributions largement en avance après plusieurs années
d'intérêt réduit (2012-2015). Qui plus est, la récente révision du mécanisme Athena (le
financement des coûts communs des opérations militaires de l'Union européenne) a
introduit la possibilité de financer les coûts du transport des groupements tactiques
européens. La révision 2016 de la "Déclaration sur les coûts de transport stratégique des
groupements tactiques" devrait clarifier les mesures de mise en œuvre.
Comme le met en avant l'expertise externe ci-jointe, le recours aux groupements tactiques
de l'Union européenne est censé surmonter les contraintes à la fois politiques et
opérationnelles. Au niveau politique, les États membres doivent s'accorder sur
l'utilisation des groupements tactiques dans certaines situations de crise. Lors de
plusieurs réunions informelles, les ministres (des Affaires étrangères et/ou de la Défense)
ont parlé de la possibilité d'utiliser les groupements tactiques européens mais aucun
résultat concret n'a été atteint étant donné les divergences de positions nationales. En ce
qui concerne les contraintes opérationnelles, l'expert externe indique que le concept de
groupement tactique était largement inspiré de l'Opération Artémis (lancée en 2003).
Dans la pratique, chaque nouvelle opération exige une définition sur mesure des forces
requises, d'où l'importance de développer des forces modulaires selon l'exemple des
unités d'alerte Guépard françaises.
La stratégie globale présentée aux chefs d'État ou de gouvernement, en juin 2016,
souligne que l'éventail complet des moyens de défense est nécessaire en appui d'une
approche coordonnée et cohérente des crises extérieures (à l'Est et au Sud). Les moyens
restent nationaux et les choix nationaux l'emportent souvent sur les choix européen
coordonnés lors de leur développement. Les universitaires ont fait valoir que de
meilleurs programme de coopération en matière de moyens accélèreraient la réaction
rapide de l'Union européenne aux crises, garantirait un meilleur rapport qualité-prix
pour les dépenses de défense, empêcherait les lacunes technologiques et veillerait à ce
que l'interopérabilité ne soit pas gênée.
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4 Principales conclusions
l'étude commanditée

et

recommandations

de

L'étude externe attire l'attention sur les limites des mécanismes de planification, de
commandement et de contrôle, sur les difficultés de développement des moyens de
réaction rapide ainsi que sur les contraintes du processus de génération de forces. Cette
section synthétise ses principales conclusions et recommandations, présentées dans leur
intégralité en annexe 1.
Principales conclusions de l'étude:








La visibilité et l'efficacité des actions de la PSDC sont gênées par l'absence d'un
cadre stratégique clair et d'objectifs bien définis, communs aux États membres.
Les solutions au niveau technique ou opérationnel, bien qu'importantes et utiles
pour mettre en œuvre les décisions politiques des États membres, ne peuvent pas
les remplacer; d'où l'importance de lignes directrices stratégiques claires au
niveau politique. Il est encore trop tôt pour établir si la stratégie globale pourra
former un consensus sur un cadre stratégique clair, étant donné que les chefs
d'État ou de gouvernement ont simplement "accueilli avec intérêt" la présentation
du document lors de leur réunion de juin 2016 et ont invité la HR/VP, la
Commission dans son ensemble et le Conseil à "faire progresser les travaux", sans
préciser de délai ni de direction à suivre9;
Le processus de planification des missions et opérations de la PSDC continue
d'être contraignant et lent, malgré la récente révision et l'introduction d'une
"procédure rapide". Le nombre d'acteurs institutionnels impliqués (le Conseil, le
COPS, les délégations européennes, la CMPD, la CPCC, le CMUE, l'EMUE, les
services de la Commission), la planification séquentielle plutôt que parallèle (voir
la figure 4) et la quantité de documents préparatoires (CMC, MSO/CSO, IMD,
CONOPS, OPLAN, décisions du Conseil) influent sur la fluidité et la rapidité du
processus décisionnel pour les missions et opérations de la PSDC;
En dépit des récentes réformes, le cadre institutionnel du SEAE actuel continue
d'être prédisposé aux doublons (par exemple, dans certaines situations, entre la
CMPD et l'EMUE);
L'absence d'un état-major opérationnel militaire permanent, au sujet duquel les
États membres sont en désaccord, empêcherait de réagir rapidement aux
situations de crise, en particulier parce que l'Union européenne doit s'appuyer
sur un des cinq (bientôt six) OHQ nationaux ou l'OPCEN de Bruxelles
(partiellement activé récemment mais avec des résultats décevants). Si une
solution politique pouvait être trouvée, un OHQ militaire permanent pourrait
aider à réorganiser la chaîne de commandement, à renforcer les synergies civilomilitaires, à accélérer les déploiements, à réduire les coûts et à garantir un
meilleur rapport qualité-prix;

Par exemple, les experts estiment qu'une sous-stratégie PSDC ou un livre blanc sur la
défense européenne, découlant de la stratégie globale, permettrait de clarifier les
engagements des États membres à la coopération en matière de défense européenne.
9
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Les missions civiles ont des structures permanentes et une unité de
commandement entre les niveaux politique et opérationnel; le directeur de la
CPCC fait office de commandant d'opération pour toutes les missions civiles
PSDC ;
Le processus de génération de forces est souvent laborieux et lent en raison des
contraintes politiques – le manque de volonté de la part des États membres
d'engager des moyens – plutôt que des défauts de procédure. En effet, le
processus permet un certain degré de souplesse car les négociations formelles et
informelles ont lieu à des stades différents.

L'étude formule les principales recommandations suivantes pour améliorer la situation
actuelle:










5

Le processus décisionnel interne du SEAE, lié à la planification des missions et
opérations de la PSDC, pourrait gagner en cohérence, fluidité et vitesse en
confiant certaines tâches actuellement exécutées au niveau de la CMPD au
secrétaire général adjoint pour la PSDC et la réponse aux crises. L'expert externe
considère que le changement institutionnel suggéré pourrait contribuer à une
meilleure coordination sur l'ensemble du processus de planification entre, en
particulier, la CMPD, la CPCC et l'EMUE, tout en évitant les doublons ;
L'Union européenne a un concept de réaction rapide militaire, un concept de
réaction rapide maritime et un concept de réaction rapide aérienne à sa
disposition mais manque d'un concept général interarmées d'emploi des forces solide.
Ce dernier permettrait de réorganiser la planification et la conduite des
opérations si l'Union européenne souhaitait s'engager dans l'éventail complet des
opérations de la PSDC, défini par l'article 43 du traité UE ;
Un centre de suivi des opérations et missions de la PSDC, s'il était créé, permettrait de
répondre rapidement aux questions ou préoccupations soulevées par les
commandants d'opération durant la conduite des opérations. Il rationaliserait
également le commandement et le contrôle. Il pourrait être placé sous le contrôle
de l'EMUE et sous l'autorité de la HR/VP ;
La possibilité de configurations "modulaires" inspirées par le modèle des unités
d'alerte à haut niveau de préparation (par exemple les unités Guépard en France)
devrait être étudiée en priorité pour le renforcement des capacités militaires de
réaction rapide ;
Les retards du processus de génération de forces pour les missions civiles de la
PSDC pourraient être réduits en faisant progresser les travaux sur les listes
nationales d'experts pouvant être déployés.

Point de vue du Parlement européen

Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen a voté plus de 20
résolutions dans lesquelles il demandait systématiquement une coopération européenne
accrue en matière de défense. Certaines de ses résolutions ont été adoptées en réponse
aux rapports annuels sur la PESC présentés par la HR/VP, tandis que d'autres ont permis
au Parlement de se concentrer sur des questions précises (par exemple, le développement
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des capacités civilo-militaires, les structures militaires de l'Union européenne ou le
financement de la PSDC).
Plusieurs résolutions du Parlement ont demandé instamment aux États membres de
d’engager des moyens financiers adéquats pour la sécurité et la défense afin "d'atteindre
les objectifs capacitaires de l'OTAN, qui nécessitent un minimum de dépenses de défense
de 2 % du PIB et de 20 % de leur budget de défense en équipements majeurs, y compris
en matière de recherche et développement". Le Parlement a demandé que les dépenses de
défense soient plus efficaces et propices, en particulier, au développement rapide de
capacités civiles et militaires adaptées aux besoins des missions et opérations de la PSDC.
Il a également exhorté les États membres à faire davantage d'efforts en matière de partage
et de mutualisation de ressources et d'actifs.
Ces dernières années, le Parlement a suivi de près la progression des groupements
tactiques européens et a invité les États membres à réfléchir à une "utilisation plus
efficace et plus souple des groupements tactiques afin qu'ils puissent être utilisés
également comme force de réserve ou comme substitut partiel en cas de processus de
génération de forces décevant". Il a demandé, avant le Conseil européen de juin 2015, que
soit adoptée une "approche modulaire" des groupements tactiques de l'Union
européenne, capable d'accroître leur adaptabilité aux besoins des opérations de la PSDC.
Cet argument a déjà été avancé dans une résolution de 2013, qui soulignait que "les
structures militaires en place dans l'Union doivent poursuivre leur processus de
transformation à l'échelle de l'Union et aux niveaux national et multinational afin de créer
des forces armées modulaires, interopérables et déployables qui soient adaptées aux
opérations multinationales".
Les résolutions du Parlement européen ont également fait référence à la planification, au
commandement et au contrôle. En ce qui concerne la planification, le Parlement considère
"qu'il convient de réformer les structures internes du SEAE afin que ce dernier puisse
assister la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité dans l'ensemble de ses rôles et lui permettre
de faire progresser la planification stratégique et de coordonner les processus politiques
au sein du Conseil et de la Commission". Par rapport au commandement et au contrôle,
neuf résolutions du Parlement européen ont demandé la mise en place d'un état-major
opérationnel militaire permanent10. Le Parlement considère le centre d'opération en place
comme "une étape encore très insuffisante" et a demandé que soit utilisé, si nécessaire, le
mécanisme de coopération structurée permanente comme première étape vers la mise en
place de structures de commandement permanentes. Il déplore la "forte opposition de
certains États membres" et souligne qu'un OHQ permanent pourrait améliorer la rapidité
de réaction en temps de crise, contribuer au développement d'une culture stratégique
commune, renforcer la coordination civilo-militaire, assurer le suivi pendant et entre les
crises, favoriser l'interopérabilité des forces et du matériel, et améliorer le rapport
Deux des neuf résolutions mentionnant un éventuel OHQ – [résolution du Parlement
européen du 19 février 2009 sur la stratégie européenne de sécurité et la PESD
(2008/2202(INI) et la résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur le rôle de
l'OTAN dans l'architecture de sécurité de l'UE (2008/2197(INI))] – ont été adoptées
préalablement à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
10
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coût-efficacité par comparaison avec les cas dans lesquels des OHQ ad hoc promis au
niveau national sont employés en soutien des opérations de la PSDC.
Plus récemment, dans deux résolution adoptées en mars 2015 et avril 2016, le Parlement
demande une politique étrangère et de sécurité européenne efficace et ambitieuse, qui
s'appuie sur "une vision commune des intérêts de l'Europe", invite instamment les États
membres de définir des objectifs politiques fondés sur les intérêts communs et estime
qu'un livre blanc sur la défense européenne devrait être adopté à partir de la stratégie
globale. Si les États membres parvenaient à surmonter leurs différences de vues, un livre
blanc pourrait établir une feuille de route complète et à long terme pour la coopération
européenne en matière de défense et clarifier les questions en suspens liées à la
planification, au commandement et au contrôle, aux niveaux politico-stratégique et
opérationnel.
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Liste des acronymes :
Français
AED: Agence européenne de défense
CE: Conseil européen
CGEMUE: Directeur Général de l’EMUE
CMUE: Comité militaire de l’Union européenne
COPS : Comité politique et de sécurité
CPCC: Cellule de planification et de conduite des opérations civiles
CPCO: Centre de planification et de conduite des opérations
DSEAE: Service européen pour l’action extérieure
EMUE: État-major militaire de l’UE
FGE: Force de gendarmerie européenne
FINUL: Force Intérimaire des Nations Unies au Liban
HR/VP: Haute Représentante pour la PESC/vice-présidente de la Commission PESC:
Politique étrangère et de sécurité commune
IRSEM: Institut de recherche stratégique de l’École Militaire
ISMC: Instrument de soutien aux missions civiles
OPS: Comité politique et de sécurité
OTAN: Organisation du traité de l’atlantique nord
PSDC: Politique de sécurité et de défense commune
QG(s): Quartier(s) Général (aux)
RSUE: Représentant spécial de l’UE
TUE: Traité sur l’Union européenne
UA: Union africaine
UE: Union européenne
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Anglais:
ACTORD: Activation Order (ordre d’activation)
ACTWARN: Activation Warning (alerte d’activation)
AFNORTH: Allied Forces North (Forces alliées du Nord)
AFSOUTH: Allied Forces South (Forces allies Sud)
ATCREQ: Activation Requirement (besoin d’activation)
BG(s): Battle Group(s) (Groupements tactiques)
CILMA: Civilian Lessons Management Application (application pour les enseignements
tirés des opérations civiles
CMB: Crisis management Board (Comité de gestion des crises)
CMC: Crisis Management Concept (concept de gestion de crise)
CMPD: Crisis Management Planning Directorate (Direction de la planification de la
gestion des crises)
CONOPS: Concept of Operations
CSO: Civilian Strategic Option (option stratégique civile)
DRC: Democratic Republic of Congo
DSACEUR: Deputy SACEUR (Commandant en second)
ELMA: EUMS Lessons Management Application (application pour la gestion des
enseignements tirés par l’EMUE)
EUCAP: EU Capability (mission)
EUCCIS: EU Command and Control Information System
EUFOR: European Force
EUMAM: EU Military Assistance Mission
EUNAVFOR: EU Naval Force
EUTM: EU Training Mission
FHQ: Force Head Quarters (État-major du commandant de la Force)
IMD: Initiating Military Directive (Directive militaire initiale)
INTCEN: Intelligence Center (Centre du renseignement)
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IOC: Initial Operational Capability
ISS UE: Institute of Security studies of the European Union
KFOR: Kosovo Force
LOGFAS: Logistic Functional Area System
LOGIS: Logistic Information System
MSO: Military Strategic Option (option stratégique militaire)
NRF: NATO Response Force (Force de reaction rapide de l’OTAN
OHQ: Operation Head Quarters (État-major du Commandant d’opération)
OPCEN: Operation Center (Centre opérationnel/ QG d’opération)
OPLAN: Operations Plan
OPSWAN: Operational Wide Area Network (Réseau de communication opérationnel
longue distance)
PFCA: Political Framework for Crisis Approach (cadre politique d’appréhension des
crises)
PJHQ: Planning Joint Head Quarters
PMG: Political Military Group (Groupe d’experts à la disposition du COPS)
PSOR: Provisional Statement of Requirements (État des besoins prévisionnels)
SACEUR: Supreme Allied Commander Europe (Commandant supreme des forces allies
en Europe)
SATCEN: Satellite Center (Centre satellitaire)
SHAPE: Supreme Headquarters Allied Power Europe (Commandement supreme des
forces alliées en Europe)
SOFA: Status of Force Agreement (accord sur le statut des forces)
SOLAN: Secure Office Local Area Network (Réseau local de communications sécurisées)
SOMA: Status of Mission Agreement (accord sur le statut de la mission)
SOPs: Standing Operational Procedures (procedures opérationnelles permanentes
TCN: Troop Contributing Nation (Nation contributrice en forces)
TOA: Transfer of Authority
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Synthèse de l’étude
Tandis que les citoyens des pays de l’Union européenne (UE) confirment régulièrement
dans les sondages leur souhait de voir leur défense conçue au niveau européen, ils
déplorent les faibles performances de l’Europe dans les nombreuses crises actuelles et
notent le contraste entre les déclarations du Conseil européen et la réalité.
Cette synthèse résume les points saillants d’une étude dont le but est d’analyser les
causes de cet écart dans le domaine opérationnel. Elle aborde l’organisation, les
structures et les capacités opérationnelles de la Politique de sécurité et de défense
commune (PSDC) et se limite à la planification et au commandement des opérations
civiles et militaires, à l’aptitude de l’UE à la réponse rapide aux crises et à la génération
des forces nécessaires à ses engagements. Partant d’une analyse exhaustive des
documents de référence en vigueur, confortée par des entretiens avec des responsables en
fonction sur leur mise en oeuvre, elle identifie les lacunes et recommande quelques voies
d’amélioration. Centrée essentiellement sur les aspects technico-militaires, elle cherche à
aller au-delà d’une littérature déjà riche au sujet des missions PSDC.
 Planification
Le processus actuel de planification des opérations par l’UE est bien ordonné, mais lourd,
et donc lent11, conséquence du nombre très important d'acteurs impliqués dans un
système intergouvernemental et d'organismes concernés par l’approche globale de la
gestion des crises pratiquée par l’UE. Il peut être accéléré dans les situations d’urgence,
mais avec la limite qu’impose le temps nécessaire à une conception solide de modes
d’action efficaces soutenus par des moyens adaptés.
Certaines améliorations pourraient cependant être trouvées en rationalisant la structure
actuelle du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), en remontant au niveau du
Secrétaire général adjoint en charge de la PSDC les tâches de synthèse politique, de
coordination et d’organisation de l’approche globale actuellement confiées à la Direction
de la planification de la gestion des crises (CMPD). Il exercerait alors son autorité
directement sur les 3 entités spécialisées que sont l’État-major militaire de l’UE (EMUE),
la Cellule de planification et de conduite des opérations civiles (CPCC) et le Centre du
renseignement (INTCEN). Cela permettrait, entre autres, d’éliminer certaines
duplications entre CMPD et EMUE.
Il serait également utile de disposer au niveau de l’UE d’un concept général interarmées
d’emploi des forces dont l’inexistence fait douter aujourd’hui de la capacité et de la
volonté de l’UE de conduire des opérations coercitives.
 Commandement des opérations/missions
L’absence d’une chaîne de commandement militaire permanente et complète met en
cause la crédibilité de l’UE en tant qu’acteur de sécurité: elle plafonne le niveau
d’ambition des opérations de l’UE à ce qu’une nation-cadre peut accepter en termes de
responsabilités politiques et capacitaires; elle affecte la réactivité de l’UE aux crises par les
délais supplémentaires qu’elle entraîne; elle contredit l’approche globale dans la mesure
De 40 jours à un an entre l’approbation du concept de gestion de la crise et la décision de
lancement des opérations depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (2009).
11
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où elle disjoint les chaînes de commandement civiles et militaires; elle entraîne une
surcharge de l’État-major militaire de l’UE (EMUE), seul organisme militaire européen
permanent, contraint de dépasser ses attributions pour répondre à toutes les
sollicitations; elle empêche l’émergence d’une culture opérationnelle véritablement
européenne; elle entraîne des surcoûts et complique le plan d’équipement en moyens
techniques de commandement et de communication par les nombreuses options
possibles (OTAN, cinq nations-cadres, Centre d’opération). En outre, la "complexité des
structures bruxelloises" rend difficile l’identification par les commandants d’opération
militaire de leurs contacts utiles à Bruxelles pour exprimer leurs besoins urgents en
matière de renseignements, d’analyse de situation, de logistique, de procédures
administratives et financières, etc. Le Comité politique et de sécurité (COPS), responsable
du contrôle politique et de la direction stratégique des opérations, peut difficilement le
faire en temps réel et le Président du Comité militaire de l’Union européenne (CMUE),
désigné comme "premier point de contact ", n’a en fait pas d’autorité à titre personnel
pour y répondre. Cela devrait conduire, d’une part, à la création d’un centre unique et
permanent de commandement et de contrôle des opérations de l’UE mais aussi à un
réexamen du rôle et des attributions de l’EMUE dans la conduite des opérations. À noter
également l’indisponibilité progressive d’une grande partie des infrastructures du centre
d’opération (OPCEN) situées au sein de l’EMUE, due à sa non-activation depuis 2007, qui
empêcherait une activation rapide de ce centre si le Conseil le décidait.


Capacités de réponse rapide de l’UE et " Battlegroups "

Le besoin pour l’UE de pouvoir réagir rapidement aux crises a été exprimé dès la
naissance de la PSDC et fait l’objet d’un concept spécifique mis à jour en 2015. Depuis
2004, il se décline essentiellement autour des groupements tactiques de forces
(Battlegroups - BGs) préparés par les États membres et mis en alerte selon un plan agréé à
l’avance par eux.
Ce concept a des effets positifs: il stimule la transformation des armées européennes vers
la capacité de projection, ainsi que la coopération militaire multinationale et régionale; il
tente d’amoindrir le manque de réactivité de l’UE dû à l’absence de structure de
commandement permanente, par la disponibilité d’unités prêtes à l’emploi. Il a
cependant échoué à asseoir la crédibilité opérationnelle de l’UE, la décision politique
d’engager un BG n’ayant jamais été prise. Les améliorations sont donc à chercher
d’abord au niveau politique, par l’identification d’intérêts communs de sécurité
notamment entre États géographiquement proches, la prévision de scénarios associés à
des forces à engager, permettant d’établir à l’avance, un répertoire des probabilités
d’engagement des États. Une réflexion parallèle devrait avoir lieu sur la mise en œuvre
de la solidarité en matière de défense et de sécurité entre les États membres, 12 pour éviter
que les États acceptant de s’engager soient exagérément pénalisés.
S’y ajoute le besoin d’une conception plus souple des BGs permettant d’en adapter le
format aux circonstances, sans les plafonner au volume d’un régiment d’infanterie
renforcé (1 500 hommes). Enfin demeure ouverte la question du financement de ces
opérations; en l’absence d’une meilleure prise en compte des coûts communs, les nations
contributrices ont l’impression de subir une triple peine en assumant la prise de risques
politiques en face de la communauté internationale, la prise de risques de pertes
humaines, et le coût de 80% de l’opération.
12

Telle que prescrite par le traité de Lisbonne.
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 Génération de forces
Le processus de génération par les États membres, des forces nécessaires aux opérations
civiles et militaires qu’ils ont décidé de lancer dans le cadre de l’UE se révèle le plus
souvent laborieux. La cause principale en est le manque d’appétence politique des États.
Le processus lui-même, largement inspiré de celui de l’OTAN, offre pourtant beaucoup
de flexibilité, en associant le choix des modes opératoires aux intentions de contribution
des États tout au long de la planification.
Pour les opérations civiles, la constitution dans tous les États, de réservoirs d’experts
(policiers, magistrats, observateurs…) "marqués à l’oreille" devrait permettre de réduire
considérablement les délais d’intervention.
Au bilan, un constat mitigé peut être dressé des progrès et des perspectives de la PSDC
dans le domaine opérationnel en relation avec les orientations données par le Conseil
européen. L’écart est grand entre les intentions déclarées et la réalité des dispositions
prises par les États. Le principal frein à une PSDC efficace est de nature politique et ne
saurait être compensé seulement par des mesures technico-opérationnelles. Le traité de
Lisbonne comporte l’engagement sans ambiguïté des États membres de l’UE de
développer une PESC dans un processus d’intégration dont l’aboutissement avoué est la
mise sur pied d’une défense commune. Cette politique est censée se fonder sur une
solidarité mutuelle entre les États et s’inscrire en complémentarité avec leurs politiques
nationales. Une partie des dispositions du traité n’a pas encore été mise en œuvre. Enfin,
l’approche globale, élément fort des capacités d’intervention de l’UE, ne doit pas
conduire à sous-estimer et à sous-employer les modes d’action militaires.
Une PSDC efficace a besoin: d’un cadre stratégique avec des objectifs concrets,
d’hypothèses politiques d’emploi de la force armée liées aux intérêts communs des États,
permettant une anticipation sur le mode de gestion des crises potentielles au niveau
européen. La réalisation d’un livre blanc européen envisageant la défense de notre
continent comme un tout paraît, à ce stade, indispensable pour créer le cadre nécessaire
de cohérence et de complémentarité des politiques des États membres et faire de l’UE un
acteur de sécurité crédible et efficace.
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Introduction : cadre et objectifs de l’étude
Tandis que, depuis de nombreuses années, les citoyens européens se prononcent
majoritairement en faveur d’une approche européenne de leur défense 13, la politique de
sécurité et de défense commune de l’Union européenne (PSDC) inscrite dans le traité de
Lisbonne ne semble pas répondre à leur attente. Sans doute la cause en est-elle
l’impression d’impuissance collective des Européens 14 dans les crises survenues au cours
des cinq dernières années: désunion lors de la crise libyenne de 2011, réaction tardive et
a minima lors de la crise au Mali en 2013, planification et génération de forces laborieuses
lors du lancement de l’opération EUFOR RCA en 201415. "Il y a par rapport aux attentes, un
certain nombre de frustrations que ce soit en raison du manque de visibilité, des délais, des
conditions de mise en oeuvre des missions mais aussi et surtout du manque de volonté politique
des États ou des institutions européennes elles-mêmes pour définir une véritable politique de
défense et de sécurité puis pour s’engager "16 fait observer le député européen Arnaud
Danjean.
Pourtant, dans un contexte sécuritaire très détérioré au voisinage de l’Europe, à l’Est
comme au Sud, le bien-fondé et l’intérêt d’une politique de sécurité commune et
concertée des Européens semblent plus évidents que jamais, comme l’indiquent d’ailleurs
les conclusions du Conseil européen de 2012, 2013 et 2015.
En fait, malgré le grand nombre d’opérations et de missions (21 civiles et 11 militaires)17
lancées par l’UE depuis la création des instruments de la PSDC (Politique européenne de
sécurité et de défense jusqu’au traité de Lisbonne), l’impact de cette politique est toujours
resté mineur, si l’on considère la courte durée de la plupart des engagements militaires 18,
la faiblesse des effectifs déployés et surtout les capacités faiblement coercitives de ces
opérations, qui, jusqu’ici, ne comportaient pas d’ennemi déclaré, ni de missions
prévoyant un usage de la force armée pour atteindre les objectifs fixés.
Quant à la réalisation d’une véritable base industrielle et technologique de défense
européenne, indispensable à la sauvegarde de l’autonomie stratégique de l’UE, celle-ci
n’en est encore qu’à ses premiers balbutiements.
Force est de constater l’écart considérable existant entre les déclarations et les orientations
fixées par le Conseil européen et la réalité de la PSDC, qu’il s’agisse des ambitions, des
capacités ou des moyens. "L’image d’une Europe frileuse, impuissante, inactive, dépassée par
Référence aux sondages Eurobaromètres annuels de la Commission européenne. Le dernier
sondage Eurobaromètre réalisé par la Commission européenne à l’automne 2014, montre que trois
Européens sur quatre (76%) sont en faveur du développement d’une politique de sécurité et
défense commune. Ils sont un peu plus réservés sur une politique étrangère commune (66%), très
mitigé sur l’Euro (seulement 56%) et hostile à l’élargissement (seulement 39% en faveur d’un
nouvel élargissement) (cité par B2Pro-janvier 2016).
14 Un sondage publié en France par "La Dépêche du midi" le 21/4/2016 révèle que 81% des
Français jugent l’action de l’UE (en général) inefficace et 77% pensent que la crise migratoire
compromet le futur de l’UE.
15 Il a fallu 71 jours entre l’approbation du Concept d’engagement et la décision de lancement de
l’opération pour un effectif engagé de 700 hommes (source EMUE 2015).
16 Danjean, A. (2011), ‘La Politique de Sécurité et de Défense Commune, ambition civile et militaire’,
dans Boutherin G. et Goffi, E. (dir.), L’Europe et sa Défense, Choiseul, p. 152.
17 Liste des missions et opérations PESD en annexes IV et V.
18 Hormis ALTHEA en Bosnie lancée en 2004 et ATALANTE en mer Rouge en 2008 toujours
actives.
13
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les événements de la mondialisation et dépourvue de la moindre influence sur son environnement
international reste l’image la plus répandue " affirme Nicole Gnesotto.19
À partir de ce constat largement partagé et dans le cadre fixé par le traité de Lisbonne et
les orientations du Conseil européen, la présente étude a pour objectif d’évaluer les
capacités civiles et militaires de gestion de crises de l’UE dans le domaine opérationnel,
d’analyser les causes des écarts constatés avec les objectifs fixés et de proposer quelques
voies d’amélioration.
Le champ de l’étude couvre notamment l’organisation, les structures et les capacités
opérationnelles de la PSDC mais se limite à la planification et au commandement des
opérations civiles et militaires, à l’aptitude de l’UE à la réponse rapide aux crises et à la
génération des forces nécessaires à ses engagements.
Le travail de recherche s’est concentré:
- sur l’analyse des procédures de planification des opérations/missions en vigueur
afin d’en déterminer les forces et les faiblesses;
-

sur l’identification des spécificités civiles et militaires et des particularités
relatives à la logistique, ainsi que sur la capacité de l’UE de tirer des
enseignements de ses engagements opérationnels et de les exploiter;

-

sur l’évaluation de l’organisation, des structures et des
commandement et de contrôle des opérations/missions de l’UE;

-

sur l’analyse des concepts et des dispositions prises pour permettre à l’UE de
réagir rapidement aux besoins de gestion des crises la concernant (ses moyens
sont-ils adaptés et prêts à l’emploi en temps utile ?);

-

sur l’évaluation de la procédure de génération de forces pour les
opérations/missions de l’UE, la fluidité du processus ainsi que la rapidité de ces
forces à se rassembler et s’engager.

moyens

de

La méthodologie adoptée a consisté à étudier dans un premier temps les documents
réglementaires (ouverts) émanant des principales institutions de l’UE, régissant les
aspects opérationnels de la PSDC énumérés ci-dessus. Cette base de données a ensuite été
complétée par des entretiens (7) avec des responsables de la préparation des opérations et
missions de la PSDC à différents niveaux 20. Ces entretiens ont été conduits à partir de
questions sur l’efficacité de la PSDC, sur la qualité et l’adaptation des documents de
référence en vigueur (concepts, doctrines), ainsi que sur les pratiques et les résultats
obtenus dans la mise œuvre de ces documents. Enfin, l’auteur a tiré parti de son
expérience personnelle notamment acquise en tant que Directeur Général de l’EMUE et
de chef de la Mission Militaire Française auprès du Commandant suprême des forces
alliées en Europe pour effectuer une analyse critique de la situation actuelle et émettre
des recommandations. Ce travail privilégiant l’expertise technico-militaire de questions
opérationnelles complexes cherche à aller au-delà d’une littérature déjà riche au sujet des
Gnesotto, N. (2014), Faut-il enterrer la défense européenne ?, La Documentation Française, p. 118.
La liste des personnes rencontrées dans le cadre de l’étude est confidentielle. Les noms des
personnes rencontrées ont été encodés de R1 à R7.
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missions PSDC.
Ainsi, après un rappel introductif de l’ambition et du cadre de la PSDC fixés par le traité
de Lisbonne, et des orientations et décisions du Conseil européen dans ce domaine,
l’étude dresse un état objectif (à partir des documents de références en vigueur) du
processus de planification opérationnelle de l’UE et du commandement et contrôle des
opérations puis se livre à une analyse critique des forces et faiblesses constatées sous un
angle à la fois politique et technique. Elle aborde ensuite la problématique de la réaction
rapide aux crises à partir des concepts validés par l’UE et notamment celui concernant les
groupements tactiques d’urgence dénommés Battlegroups (BGs); elle procède ensuite à
une analyse critique des lacunes de ces concepts à la fois sous les angles politique et
technico-opérationnel et recommande des voies d’amélioration. Elle traite enfin de la
génération des forces nécessaires aux opérations, par l’UE et ses États membres, et
analyse les causes des faiblesses constatées. Quelques recommandations générales visant
à améliorer les performances d’ensemble de la PSDC sont proposées en conclusion.
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1. Rappels sur l’ambition et le cadre général fixés à la
PSDC par le traité de Lisbonne
Dès le préambule du traité sur l’Union européenne (TUE), un cap est fixé: les signataires
affirment qu’ils sont "résolus à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune
(PESC), y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait
conduire à une défense commune". Définie dans le titre V du même traité, cette PESC est
présentée comme faisant partie de l’action extérieure de l’UE dont le but est de
"sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son
intégrité" (article 21.2.a du traité UE). Le besoin d’une approche globale et unitaire de cette
politique extérieure y est souligné: "l'Union veille à la cohérence entre les différents domaines
de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politique", et c’est la responsabilité
conjointe du Conseil, de la Commission et de la Haute Représentante d’y veiller (article
21.2 du traité UE).
La solidarité politique mutuelle entre ses États est au cœur de la Politique étrangère et de
sécurité commune (PESC) citée à l’article 24 du traité UE, objectif également rappelé dans
le préambule à partir de l’identification des questions d’intérêt général et la convergence
des politiques nationales .
Un autre considérant du préambule donne une orientation politique essentielle sur
l’esprit du processus d’Union européenne: les signataires se disent "… résolus à franchir
une nouvelle étape dans le processus d'intégration européenne engagé par la création des
Communautés européennes … renforçant ainsi l'identité de l'Europe et son indépendance afin de
promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde".
Tandis que l’article 4 du titre 1 du traité UE rappelle que "la sécurité nationale reste de la
seule responsabilité de chaque État membre", l’article 5 du traité UE stipule qu’en vertu du
principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union
intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être
atteints de manière suffisante par les États membres….".
En résumé, le traité de Lisbonne comporte un engagement sans ambiguïté des États
membres de l’UE de développer une Politique étrangère et de sécurité commune, étape
dans un processus d’intégration dont l’aboutissement avoué est la mise sur pied d’une
défense commune.
Pour conduire cette politique, le rôle central incombe au Conseil européen à qui il revient
de définir les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union, y compris pour les questions
ayant des implications en matière de défense (article 26 du traité UE).
Par rapport aux traités précédents, le traité de Lisbonne comporte des avancées
supplémentaires dans le domaine de la PSDC:
-

le Haut représentant est en même temps vice-président de la Commission;

-

le SEAE (Service européen pour l’action extérieure) est le lieu de la synthèse entre
le Conseil, la Commission et les États dans le domaine de la politique extérieure;

-

le champ des missions de la PSDC est étendu au terrorisme et au désarmement;
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-

le rôle central de l’Agence Européenne de Défense (AED) est confirmé pour le
développement de capacités;

-

la coopération structurée permanente est une nouvelle voie ouverte pour faire
progresser la PSDC (article 26 du traité UE). Elle pourrait concerner: le niveau
des dépenses d’investissement en matière d’équipements de défense, la mise en
commun de capacités (formation, logistique, déploiement), le renforcement de
l’interopérabilité, le comblement des lacunes capacitaires, le développement de
programmes communs etc.;

-

le Conseil peut confier la mise en œuvre d'une mission à un groupe d'États
membres qui le souhaitent et disposent des capacités nécessaires pour une telle
mission (article 44 du traité UE);

-

la clause d’assistance mutuelle (article 42, paragraphe 7, du traité UE);

-

la clause de solidarité: pour les cas de terrorisme et de catastrophes naturelles y
compris avec moyens militaires (article 222 du traité FUE);

-

la dimension parlementaire de la PSDC est renforcée (article 36 du traité UE): "Le
Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à
l'intention du Conseil et du haut représentant. Il procède deux fois par an à un débat sur
les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune".

Il est à noter toutefois que, tout en prenant acte de l’existence de l’OTAN (article 42 du
traité UE) et de la nécessaire complémentarité à respecter par la PSDC, le traité ne lève
pas l’ambiguïté sur la manière de mettre en œuvre cette complémentarité. Si une certaine
répartition des rôles semble esquissée en reconnaissant implicitement la primauté de
l’OTAN pour la défense collective, le caractère global de la sécurité de l’UE rend difficile
une répartition des rôles a priori (géographie, types d’action…). Le seul véritable critère
implicite de différentiation réside en réalité dans la puissance et le leadership américain
qui lui est associé, qui semble réserver les opérations coercitives d’une certaine ampleur à
l’OTAN21.
Par ailleurs, les processus décisionnels de l’UE et de l’OTAN restent indépendants l’un
de l’autre et compte tenu des États qui n’appartiennent qu’à une seule organisation, la
concertation entre les Conseils est problématique, notamment depuis l’entrée de Chypre
dans l’UE en mai 2004. La Turquie (membre de l’OTAN) refuse l’accès de ce pays aux
informations de l’OTAN et, de ce fait, empêche des échanges ouverts entre les deux
Conseils sur les grands problèmes sécuritaires du moment 22. Cela rend la coopération

Côté OTAN: SFOR en Bosnie 32 000 hommes engagés en 1996, KFOR au Kosovo: 50 000 en 2002,
FIAS en Afghanistan 55 000 en 2009 (source OTAN). A comparer avec côté UE: EUFOR ALTHEA
en relève de la SFOR en Bosnie: 7 500 hommes en 2005 (ramenés à 862 aujourd’hui), 3 700 en 2009
pour EUFOR Tchad, 2 200 pour ARTEMIS en DRC en 2003 (source: SEAE ).
22 L’agenda des réunions Conseil de l’Atlantique Nord (NAC)/COPS se réduit souvent à
l’opération ALTHEA en Bosnie (déclenchée avant l’entrée de Chypre dans l’UE et à laquelle ce pays
ne participe pas).
21
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politique et la mise en œuvre des accords de Berlin+ 23 très hypothétiques, même si 22
pays européens sont membres des deux organisations. Mais avant même l’élargissement
de 2004, alors que l’UE ne comptait que 15 membres, il avait fallu huit mois pour
planifier la relève de l’OTAN par l’UE en Bosnie (opération ALTHEA), 2 mois pour
résoudre le seul problème de la réserve opérationnelle ! Les opérations militaires de l’UE
lancées après 2004 ont toutes eu recours au concept de nation-cadre.

Echange de lettre entre les secrétaires généraux de l’OTAN et de l’UE en 2003 prévoyant la mise à
disposition de l’UE des moyens collectifs de l’OTAN (essentiellement HQ et moyens de
communication) sur sa demande et à condition que ces moyens soient disponibles (non engagés
dans une opération de l’OTAN).
23
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2. Les orientations et décisions du Conseil Européen (2012,
2013 et 2015)
Après une période de quatre années (2009-2012), avec peu de débats consacrés aux
questions de défense, le Conseil européen a clairement marqué sa volonté de renforcer la
coopération de défense en Europe lors des sommets de décembre 2012, décembre 2013 et
juin 2015. Elle s’exprime en trois axes d’effort particuliers précisés par une feuille de
route mise à jour lors de chaque sommet traitant de défense:
-

une meilleure efficacité, visibilité et un impact plus fort de la PSDC;

-

le développement des capacités civiles et militaires des Européens;

-

le renforcement de l’industrie de défense européenne et du marché de défense.

Dans le domaine d’intérêt de cette étude, nous retiendrons la demande de définition
d’une nouvelle stratégie adaptée au contexte sécuritaire de ce temps, le besoin d’une
approche globale et cohérente des questions de sécurité par l’UE et les États sur un mode
complémentaire, la disponibilité de capacités civiles et militaires cohérentes déployables
rapidement. Un document émis par le Service de Recherche du Parlement européen en
janvier 2016 fait un premier point de situation sur les principales mesures prises au
niveau de l’UE et par les États en application des conclusions du Conseil européen 24. On
peut y relever en particulier: la communication conjointe de la Haute
Représentante/Vice-présidente de la Commission (HR/VP) et de la Commission
européenne de décembre 2013 agréée par le Conseil européen sur "l’approche globale de
l’UE pour les crises et les conflits extérieurs"25, un plan d’action adopté en avril 2015 pour
la cohérence de l’action des États membres et de l’UE dans différents pays et différentes
régions, dont l’évaluation est prévue en 2016, ainsi que la préparation d’un "cadre
stratégique pour la réforme du secteur de la sécurité" qui devrait être publié en 2016. À
noter également, du côté de la Commission, la création depuis 2014 du Groupe des
Commissaires sur l’action extérieure qui se réunit chaque mois sous la présidence de la
HR/VP, ainsi que l’activation (pour la première fois) en 2012 d’un noyau du Centre
d’Opération civilo-militaire pour la coordination des opérations dans la corne de
l’Afrique26.
On peut relever toutefois un manque d’anticipation du Conseil européen face aux crises
émergentes. La cause principale en est l’absence d’une véritable politique étrangère
européenne due à la différence d’intérêts des pays membres en fonction de leur situation
géographique, de leur niveau d’ambition et de leurs capacités comme le souligne Sven
Biscop de l’Institut Egmont: "une stratégie militaire comporte le développement des capacités,
mais aussi l’aptitude à la prise de décision. Fixer des responsabilités et des priorités permet
précisément d’accélérer cette dernière en cas de crise et de faciliter l’action des États-membres qui
sont militairement capables et politiquement décidés à agir sous l’égide politique de l’Union
Européenne."27. Faute de disposer, jusqu’ici, d’un Livre Blanc européen analysant le
contexte sécuritaire global et définissant les intérêts de sécurité communs, dans la plupart
EPRS, "Implementation of European Council conclusions in Common Security and Defence
Policy (CSDP) since the Lisbon Treaty", janvier 2016.
25 "The EU’s comprehensive approach to external conflicts and crises", décembre 2013.
26 ATALANTA, EUCAP NESTOR et EUTM SOMALIA.
27 Revue Défense Nationale été 2013, " Où va l’Europe Militaire ?", p.106.
24
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des cas, le Conseil européen intervient en réaction à des situations qui auraient pu être
mieux appréhendées plus tôt. Le Conseil européen se saisit rarement des foyers
potentiels de crises lors de ses réunions ordinaires, mais plutôt dans des réunions
extraordinaires motivées par l’urgence.
C’est dans le cadre ainsi fixé par le traité de Lisbonne et prenant en compte les
orientations du Conseil européen résumées ci-avant que cette étude analyse les aspects
opérationnels de la préparation et de la conduite des engagements civils et militaires de
l’UE.
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3. Planification opérationnelle et systèmes de
Commandement et de contrôle
"La planification et la conduite de missions et d'opérations PSDC restent un domaine dans lequel
des progrès sont nécessaires." (relevé de conclusions du Conseil européen de juin 2015).
Cette déclaration des chefs d’État invite à faire un point de situation sur la façon dont la
planification des missions et opérations militaires et civiles est conçue et exécutée dans
l’UE28. Les appellations d’Opérations ou de Missions de la PSDC se distinguent
notamment par l’importance des effectifs déployés: quelques dizaines ou quelques
centaines pour les missions et plusieurs milliers pour les opérations.

3.1 Conditions actuelles de la planification des
opérations/missions par l’UE
La gestion des crises extérieures par l’UE se caractérise par une approche globale utilisant
les instruments variés dont elle dispose29 en synergie, de manière cohérente et
complémentaire. Parmi ces moyens figure l’engagement, dans le cadre de la PSDC, de
capacités militaires des États membres et de capacités civiles appartenant aux États
membres et à l’UE.

3.1.1 Les procédures de planification opérationnelle
La planification des opérations vise à préparer et organiser l’engagement de ces capacités
pour atteindre les objectifs politiques fixés par le Conseil. La planification opérationnelle
est un processus itératif qui nécessite une analyse de tous les facteurs susceptibles
d’influer sur la réalisation des objectifs politiques.
S’agissant des opérations, elle est conduite aux quatre niveaux qui constituent la chaîne
de commandement:
-

le niveau stratégique politico-militaire qui est celui des institutions de Bruxelles;

-

le niveau stratégique militaire, celui du Commandant d’opération ou de mission
et de son État-major: l’OHQ (Operation Head Quarters) ;

-

le niveau opératif militaire, celui du Commandant de Force ou de mission et de
son État-major: le FHQ (Force Head Quarters);

-

le niveau tactique, celui des commandants de composantes (terre, air, mer…) et
en dessous.

Les planifications effectuées à ces quatre niveaux sont évidemment interdépendantes et
doivent autant que possible être effectuées en parallèle pour éviter des délais
rédhibitoires. Le schéma exposé ci-après est adapté aux opérations les plus
Documents de référence: EU Concept for Military Planning at the Political Strategic Level (EEAS
02246/8/14 REV 8 du 20 février 2015); Suggestions for crisis management procedures for CSDP
crisis management operations (7660 REV 2 /CIVCOM 115, PESC 315, COSDP 258, RELEX 231, JAI
217, PROCIV 41 du 18/6/2013).
29 Politiques, économiques, humanitaires, sécuritaires et militaires.
28
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contraignantes; il peut être simplifié pour les missions militaires ou pour les opérations et
missions civiles.
La planification de niveau politico-stratégique
chronologiquement en cinq phases:

(niveau

Bruxelles)

s’ordonne

o phase 1: identification d’une situation de crise et développement d’une approche
globale.
À partir des analyses stratégiques et des objectifs par pays définis par le SEAE en liaison
avec les autres acteurs de l’UE et soumis au Conseil Affaires étrangères, peuvent être
identifiées des actions préventives de l’UE mais aussi des missions potentielles à
envisager dans le cadre de la PSDC. En temps de routine, des échanges réguliers
d’informations ont lieu entre les États membres, la Commission, le COPS (Comité
politique et de sécurité) et le SEAE, y compris l’EMUE (État-major militaire de l’UE)
permettant un suivi des foyers de crise potentiels (Situation Awareness) et une alerte
précoce (Early Warning) en cas de crise émergente n’importe où dans le monde. Une
planification avancée (Advance Planning) peut alors être entreprise à la demande d’États
membres ou sur initiative du SEAE.
Lorsqu’apparaissent les premiers signaux d’une crise, un comité de gestion de crise
(Crisis Management Board - CMB) incluant des responsables des organismes concernés,
peut être réuni pour définir le cadre politique de la planification en coordination avec la
Commission. Au sein du SEAE, une plateforme de crise, sous la Présidence de la HR/VP
ou de son représentant, définit les options, organise le processus décisionnel et les
échanges d’informations entre les participants. C’est à ce stade qu’est défini le cadre
politique de traitement de la crise (Political Framework for Crisis Approach- PFCA) avec une
forte implication des bureaux géographiques concernés, indiquant notamment la nature
de la crise et pourquoi l’UE intervient (intérêts en jeu), et les instruments d’action
possibles allant des sanctions économiques à l’aide humanitaire en passant par l’action
diplomatique et la PSDC. Le PFCA se situe au cœur de l’approche globale.
S’agissant de la PSDC, c’est à la Direction de la planification pour la gestion des crises
(Crisis Management Planning Directorate (CMPD)) qu’il incombe de fixer le cadre politique
et de coordonner le travail des différents instruments civils et militaires. L’EMUE est
responsable de la contribution militaire au niveau politique, de la proposition d’options
militaires et de la planification de circonstance (contingency planning). La CPCC couvre la
contribution des moyens civils. Les différents Bureaux du SEAE contribuent en tant que
de besoin. La CMPD associe à cette planification avancée les organismes du Conseil, de la
Commission, les délégations, les agences et en cas de besoin les organisations partenaires
comme l’ONU, l’OTAN, l’Union africaine (UA) ou des États tiers. C’est à la HR/VP qu’il
revient de programmer l’emploi des fonds dédiés au développement et les actions
entreprises au titre de l’Instrument contribuant à la stabilité et à la paix30. La mise en
œuvre de ces fonds reste cependant placée sous la responsabilité de la Commission.
Sur la base de ces informations, il revient au COPS de charger la CMPD de développer un
concept de gestion de crise (Crisis Management Concept ou CMC). Le travail commence par
un rassemblement des informations utiles fournies par tous les organismes compétents, y
Fonds, approvisionné et géré par la Commission européenne, dédié au soutien à la gestion de
crises par l’UE; il peut être engagé sans délais.
30
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compris le centre satellitaire de Torrejón (SATCEN). En cas de besoin, le DGEMUE peut
solliciter un renfort de ressources ou d’expertise à l’extérieur pour préparer ses options.
En parallèle, une stratégie d’information sur la crise avec des messages clés est
développée par la cellule communication du SEAE en liaison avec les services du Conseil.
o phase 2: établissement d’un concept de gestion de crise (Crisis management
Concept ou CMC).
Le CMC est construit autour d’options d’actions possibles dans le cadre de la PSDC. Le
CMPD le rédige avec le soutien de l’EMUE et de la CPCC, des États membres, de la
Commission et du mécanisme Athéna. Il veille à sa cohérence avec les autres actions
entreprises par l’UE, la Commission et ses États membres. Un premier contact (informel)
est pris à ce stade avec les États membres visant à évaluer leurs intentions d’engagement
et leurs contributions possibles, préalable à la désignation d’un commandant d’opération,
d’un OHQ, d’un FHQ.
Avec l’aide et la contribution des groupes de travail qualifiés, Comité Militaire, Comité
Civil (CIVCOM), Groupe Politico-Militaire (PMG), le projet de CMC est soumis au COPS
pour approbation et transmission au Conseil qui peut décider: d’inviter la Commission à
proposer des actions en soutien de l’objectif poursuivi et les États membres à agir, de
nommer un Représentant spécial affecté à la crise et d’autoriser le COPS à approuver le
Concept d’Opération (CONOPS).
Après approbation du CMC, côté civil, le COPS charge le directeur de la CPCC,
éventuellement de proposer des options civiles stratégiques (CSO) différenciées, ou, en sa
qualité de futur Commandant d’opération, de démarrer directement la planification
opérationnelle et de recruter le Chef de Mission et l’équipe de planification pour les
phases suivantes. Il étudie les besoins d’effectifs supplémentaires de la CPCC. Côté
militaire, il sollicite des options stratégiques militaires (MSO) puis, dès le choix d’une
option, la recherche et la pré-identification d’un Commandant d’opération et d’un OHQ.
En parallèle, le COPS, dans le respect des procédures en vigueur 31, prévoit les mesures
financières permettant un déploiement sans retard et les ressources nécessaires. Dès que
possible, le SEAE met au point avec la nation-hôte une déclaration garantissant
l’immunité et les droits des membres de l’opération (SOFA ou SOMA) 32.
Les MSO et CSO, développées respectivement par l’EMUE et la CPCC avec le soutien du
CMPD, sont des scénarios ou des modes d’actions différenciés comportant une
appréciation quant à la faisabilité, les risques, les coûts, les structures de commandement,
les besoins en capacités et en forces. Les options stratégiques sont ensuite évaluées par le
Comité Militaire et le CIVCOM et classées par priorité puis soumises à l’approbation du
COPS.
Sur la base des propositions du COPS, le Conseil décide ensuite de la mise sur pied de
l’opération (mission) à partir de l’option stratégique retenue et fixe en particulier:

Les opérations et missions civiles de la PSDC sont financées sur budget PESC (européen) tandis
que les opérations militaires font l’objet d’un financement spécifique par les Etats (mécanisme
ATHENA); la part du financement commun est cependant faible et environ 90% du coût de leurs
engagements est financé par les Etats contributeurs selon le principe: "costs lie where they fall".
32 Status of Mission Agreement (SOMA) ou Status of Forces Agreement (SOFA).
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-

les objectifs et le mandat;

-

nomme les commandants d’opération civil et militaire et désigne le QG
d’opération (OHQ);

-

autorise éventuellement le COPS à prendre les mesures utiles pour lui permettre
d’assurer le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération;

-

invite éventuellement des États tiers à participer à l’opération;

-

ordonne la conclusion d’un SOFA/SOMA;

-

fixe le budget prévisionnel de l’opération et le mécanisme de financement.

Cette décision du Conseil marque le début de la phase 3.
o phase 3: planification opérationnelle et décision de lancement de l’opération.
Pour les opérations militaires, l’EMUE produit une directive initiale de planification
(Initiating Military Directive ou IMD) à l’intention du Commandant d’opération
(OP.COMMANDER) désigné permettant de traduire en termes militaires les objectifs et la
direction de l’opération. Ce document, après approbation par le Comité Militaire, lui sert
de référence pour effectuer la planification du Concept d’Opération (CONOPS) et du
plan d’opération (OPLAN), documents de référence concernant la conduite de
l’opération qui sont ensuite soumis à l’approbation du COPS. Il est à noter que le
CONOPS et l’OPLAN33 sont réalisés en parallèle aux trois niveaux (maximum) de la
planification opérationnelle (stratégique militaire par le Commandant d’opération,
opératif par le Commandant de la Force et tactique par les grands subordonnés
commandants de composante). Le commandant d’opération en liaison avec le SEAE
(EMUE) conduit ensuite avec les États membres, le processus de génération des forces
qui lui sont nécessaires. Après approbation de l’OPLAN, le Conseil décide du lancement
de l’opération en indiquant notamment sa date de démarrage.
Pour les missions civiles, la procédure est simplifiée. Le Directeur de la CPCC, en sa
qualité de commandant d’opération/mission désigné, prépare le CONOPS en liaison
avec le chef de mission désigné (Head of mission), niveau correspondant au Commandant
de Force34 côté militaire, avec le soutien du SEAE.
Durant cette phase, des missions d’information sur le théâtre (Technical assistance mission
ou fact finding mission) peuvent être déclenchées afin de recueillir des informations utiles
pour les décideurs ou les planificateurs. Ce type de missions peut aussi être lancé, en tant
que de besoin, à n’importe quelle étape du processus de planification.
Le Concept d’opération(CONOPS) est un document conceptuel concernant la nature et le
déroulement de l’opération tandis que le plan d’opération (OPLAN) précise en détail les actions,
leurs points d’applications et leur chronologie ainsi que les règles d’engagement et les éventuelles
restrictions.
34 Le commandant d’opération et son QG (OHQ) opèrent hors théâtre d’engagement, tandis que le
Commandant de force et son QG (FHQ) sont déployés sur le théâtre d’opération.
33
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Pour les cas où l’urgence d’un déploiement commande, un processus accéléré de
planification peut être mis en œuvre, sur décision du COPS. Il se limite alors à
l’approbation du CMC, la décision du Conseil de mise sur pied de l’opération et
l’approbation du plan d’opération (OPLAN); pour les opérations militaires se rajoute
l’approbation de la directive initiale de planification (IMD).
o phase 4: déploiement et conduite de l’opération ou de la mission.
Conformément aux dispositions du traité de Lisbonne, sous la responsabilité du Conseil
et de la HR/VP, le COPS exerce le contrôle politique et la direction stratégique des
opérations/missions. La Commission tient le COPS informé des mesures prises ou
envisagées en soutien aux opérations. Le Directeur de la CPCC est le Commandant de
toutes les opérations civiles tandis que chaque opération militaire est commandée par un
commandant d’opération différent. La chaîne hiérarchique va donc directement du
Commandant d’opération au COPS (agissant pour le Conseil). Cependant, le CIVCOM et
le Comité Militaire suivent le déroulement des opérations et sont à même d’apporter
leurs appréciations et leurs recommandations à tout moment.
Les autres acteurs sont:
- la cellule de suivi des opérations (watchkeepers), disponible 24/7 au sein de
l’EMUE ;
-

le représentant spécial de l’UE (RSUE) quand il existe, et les délégations de l’UE
dans les pays hôtes, capables de fournir des informations, des orientations
politiques locales et de faire la liaison avec les autorités des pays hôtes;

-

les États membres qui informent le COPS des mesures prises au plan national;

-

le Comité des contributeurs pour le suivi et l’évolution des contributions des
pays membres et tiers participant à l’opération.

o phase 5: revue stratégique et stratégie de sortie.
Il incombe au COPS de décider du besoin, de la fréquence et du moment où une revue
stratégique (Strategic review) est nécessaire, pour décider d’une modification du concept
de gestion de crise (CMC) d’une opération en cours où pour préparer la fin d’une
opération. La responsabilité de la conduite de ces "reviews" incombe à la CMPD35. Les
propositions du COPS étayées par les informations fournies par les différents acteurs
sont ensuite soumises à l’approbation du Conseil. Les décisions prises sont
communiquées aux échelons subordonnés pour exécution.

3.1.2 Spécificités des opérations/missions civiles
Les missions et opérations civiles de la PSDC se distinguent des militaires (R5) en
premier lieu par leur mode de financement; elles sont principalement financées par un
Précisé dans le document du SEAE " Crisis Management procedures for CSDP Operations" de
juin 2013.
35
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budget européen (budget PESC), tandis que les opérations militaires le sont par les
contributions des États membres selon un processus intergouvernemental. S’agissant des
opérations et missions civiles de la PSDC, la procédure de planification peut être allégée.
Les décisions du COPS (ou du Conseil) interviennent: pour le lancement de la mission, ce
qui permet d’engager les dépenses nécessaires aux reconnaissances et mise en place de la
mission, puis pour l’établissement de la mission, ce qui correspond à sa capacité
opérationnelle initiale (IOC). Les niveaux hiérarchiques sont ramenés à deux: le niveau
du SEAE/CPCC qui assure l’analyse et le suivi au niveau politico-stratégique et le
commandement des missions/opérations et celui du chef de Mission/opération déployé
sur le théâtre. Malgré cette procédure simplifiée, les délais de lancement des missions
civiles sont souvent très longs (environ une année pour EUCAP/SAHEL/MALI entre
décision de lancement et capacité opérationnelle réalisée). Cela vient du fait que
contrairement aux opérations militaires qui mobilisent des unités constituées déjà
entrainées et prêtes à l’engagement, les effectifs des missions civiles sont recrutés sur une
base individuelle; ils ne sont pas préparés à la projection par leurs corps d’origine et
doivent recevoir une information/formation spécifique sur leur mission avant leur
engagement. Le CONOPS et l’OPLAN font l’objet d’un document unique réalisé après la
décision de lancement de la mission. La relation de la mission avec les États d’accueil doit
souvent faire l’objet de négociations longues pour préciser les responsabilités de chacun
et impliquer correctement les administrations locales. Le personnel participant aux
missions de l’UE n’a généralement pas de responsabilités exécutives mais est armé pour
assurer son autoprotection (décision des États contributeurs).

3.1.3 Aspects spécifiques à la planification des opérations dans le
domaine logistique36
La logistique englobe l’ensemble des actions nécessaires au soutien des forces engagées
dans une opération de leur mise sur pied à leur désengagement. Cela concerne en
particulier les mouvements (transports), l’alimentation des hommes et leur soutien
médical et sanitaire, les approvisionnements nécessaires en tous domaines, le maintien en
condition des véhicules et des systèmes d’arme.
La planification des aspects logistiques d’une opération est indissociable de l’opération
elle-même, de ses objectifs, de ses modes d’action et de ses règles d’engagement, mais
présente quelques spécificités résumées ci-après. Son influence sur le succès de la mission
est capitale.
La manœuvre logistique est encadrante par rapport à la manœuvre opérationnelle; elle
démarre avant elle et se termine après. Il en résulte un besoin d’anticipation de la
fonction logistique. Chaque fois que c’est possible, les unités logistiques se déploient, au
moins en partie, avant l’arrivée de la force et repartent après elle. La planification
logistique est intégrée à tous les niveaux de la planification opérationnelle (Politicomilitaire stratégique, stratégique militaire, opératif et tactique) et interagit avec elle; la
composition de la force à projeter est directement influencé par les conditions de son
soutien logistique.

“EU Concept for Logistic Support for EU-led Military Operations "EEAS/EUMS n°3853/11 du
4 avril 2011.
36
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Dans une opération multinationale de l’UE comme de l’OTAN, la manœuvre logistique
est le résultat de la coopération entre les États-majors multinationaux (en particulier
OHQ, FHQ) en charge des plans d’opération et les nations contributrices responsables du
soutien de leurs troupes. C’est donc une responsabilité collective qui nécessite une
coordination étroite. Le Commandant d’opération est en charge, à tout moment, de
préciser ses besoins, de fixer les priorités logistiques, de coordonner les actions pour
éviter les duplications et les interférences; il est responsable des mouvements et
transports sur le théâtre; la manœuvre logistique est décrite dans un chapitre particulier
du CONOPS et de l’OPLAN.
Les nations contributrices (Troop Contributing Nations ou TCNs) portent l’essentiel du
fardeau logistique: équipement et acheminement des troupes sur le théâtre,
infrastructures d’hébergement, ravitaillement, soutien santé, soutien des matériels,
rapatriement en fin de mission. Des arrangements peuvent toutefois être conclus entre
deux ou plusieurs nations aboutissant à des modes de soutien plus ou moins intégrés
avec la création d’unités logistiques multinationales. Certaines fonctions logistiques
d’intérêt général peuvent être réparties entre les nations. Par exemple, la France était
responsable de l’approvisionnement en carburant de la Force déployée pour EUFOR
Tchad en 2008.
Comme c’est le cas pour la planification opérationnelle, l’EMUE (R3) a le premier rôle
dans la planification logistique jusqu’à ce que le Commandant d’opération soit en mesure
d’assurer ses responsabilités. Dès la préparation du CMC, il évalue la problématique
logistique des options militaires: infrastructure, conditions d’approvisionnement,
partenariats avec la nation-hôte et éventuellement avec d’autres organisations
internationales. Les experts de sa division logistique sont, bien sûr, intégrés dans les
missions de reconnaissance et d’information (fact finding missions). La logistique bénéficie
également d’une approche globale, notamment si une ou plusieurs missions civiles
devaient être déployées en même temps qu’une opération militaire.
La coordination de la manœuvre logistique est assurée à différents stades de la
planification, lors de conférences de planification logistique (logistic planning conference)
rassemblant les principaux acteurs des QGs concernés et des nations contributrices. Un
système d’information logistique (logistic information system ou LOG IS) permet l’échange
d’informations en temps réel entre les nations contributrices et les QGs (besoins et
ressources) indispensable pour anticiper les actions à entreprendre et éviter toute les
ruptures et les carences logistiques. Il est à noter que les standards de la planification
logistique sont directement dérivés de ceux de l’OTAN. Ceci vaut en particulier pour le
système LOGFAS (LOGistic Fonctional Area System) qui permet la planification, la mise en
œuvre et le contrôle des principales fonctions logistiques. Ce système bénéficie
néanmoins d’améliorations tirées des leçons fournies par les opérations de l’UE.

3.1.4 Le processus d’exploitation des enseignements tirés de ses
opérations par l’UE
En l’état actuel des choses, la CMPD a été chargée par le COPS de produire des
propositions pratiques de nature à assurer une mise en œuvre effective des leçons tirées
des opérations et missions de la PSDC37. La méthode proposée consiste à collecter des
Suggestion on a way forward on the implementation of lessons learned, including in field
operations EEAS/CMPD n° 2065/13 du 7/10/2013.
37
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données brutes (vérifiées) auprès des différents acteurs puis à identifier leur impact
possible au niveau politique ou opérationnel. Dans leurs domaines de responsabilités
respectives, la CMPD, l’EMUE et la CPCC assurent la collection des données. Les
différentes étapes qui composent le processus d’enseignements tirés sont détaillées dans
le concept de l’EMUE appliqué aux opérations militaires38:
-

leçons observées (Lesson observation): éléments susceptibles d’avoir une influence
sur les performances opérationnelles ou de devenir une leçon tirée (Lesson learnt);

-

leçons identifiées (Lesson identified): nature de problèmes (observés) auxquels un
remède doit être apporté;

-

remède (Remedial action): action visant à corriger un problème identifié;

-

leçons tirées (Lessons learnt): mesures effectives prises pour corriger des
problèmes qui ont été dûment identifiés et analysés;

-

meilleure pratique (best practice): procédure ou méthode susceptible d’améliorer
l’efficacité d’une action;

-

capital intellectuel (intellectual capital): somme des mesures à utiliser pour
améliorer l’efficacité.

Les leçons observées sont téléchargées dans les logiciels ELMA et CiLMA 39. Ensuite, le
processus se déroule de façon cyclique: les données brutes sont analysées par les services
compétents et converties en leçons identifiées définissant la nature et l’origine du
problème; puis des remèdes sont proposés. Finalement, les leçons tirées sont mises en
œuvre sous la forme de modifications des concepts, des documents de planification, des
documents d’entraînement ou des procédures opérationnelles.
Mis à jour en 2015, le concept d’exploitation des enseignements des opérations militaires
de la PSDC au niveau politico-stratégique produit par l’EMUE identifie les domaines clés
auxquels le processus de "leçons tirées" doit bénéficier: l’approche globale, la
planification opérationnelle, le plan de développement de capacités, l’amélioration des
concepts et des procédures et l’échange d’expériences avec d’autres organisations
internationales.
Le concept précise clairement le rôle central de l’EMUE dans le processus
d’enseignements à tirer. Dans les termes de références de l’EMUE40 figure la
responsabilité de contribuer au processus d’enseignements tirés (Lessons Learned process)
dans le but d’améliorer les performances opérationnelles de l’UE, y compris s’agissant de
la définition des futurs besoins capacitaires et de concepts.

EU Military Lessons Learnt at the Political Strategic Level Concept EEAS 02422/6/14 REV 6 du
8/7/2015 updating the EU Military Lessons Learned Concept EEAS/EUMS 8562/11 du 1/7/2011.
39 ELMA (EUMS Lessons Management Application)/CILMA Civilian Lessons Management
Application).
40 EU Military Staff Terms of Reference and Organisation; Council Decision 298/CFSP du
7/4/2008.
38
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Il va de soi que le souci d’observer les dysfonctionnements et d’identifier les leçons
concerne l’ensemble de la chaîne de commandement, mais aussi les organismes
impliqués dans les opérations et missions: EMUE, OHQ, FHQ, OPCEN, BGs, ATHENA
et États membres. Il appartient à chaque niveau d’identifier les leçons à mettre en œuvre
dans son propre domaine de responsabilité. L’EMUE se cantonne donc aux leçons qui
concernent le seul niveau politico-stratégique. Au début de chaque nouvelle année, le
DGEMUE présente pour validation au comité militaire un rapport des leçons tirées et des
meilleures pratiques (à son niveau); dans le cadre de l’approche globale, ce rapport est
ensuite enrichi du rapport concernant les opérations/missions civiles fourni par la CPCC.
Les données classifiées sont collectées sur un portail spécial disponible sur les réseaux de
communication classifiés.

3.2. Le commandement et le contrôle (C2) des opérations/
missions de la PSDC41
3.2.1 Organisation
Le commandement d’une opération/mission de l’UE est exercé par les responsables
désignés pour la conduire aux quatre niveaux hiérarchiques décrits au début du chapitre
sur la planification, liés hiérarchiquement les uns aux autres du haut vers le bas 42. Le
contrôle est la responsabilité qu’exerce le chef d’un niveau donné sur les actions ne
relevant pas directement de son autorité, mais de celle de ses subordonnés. Le système de
commandement et de contrôle (C2) d’une opération/mission comporte la désignation des
responsables, l’organisation et les structures de la chaîne hiérarchique (QG) ainsi que les
moyens de communication et de transmission nécessaires.
Le document de référence définit:
-

une structure de commandement et de contrôle (C2) générique pour les
opérations et missions de la PSDC;

-

le besoin en C2 pour les phases de planification et de conduite;

-

les critères à satisfaire par les QG;

-

la coordination civilo-militaire.

Comme signalé précédemment, c’est le COPS qui, au nom du Conseil, exerce le contrôle
politique et la direction stratégique des opérations de l’UE. Les chaînes de
commandement des opérations civiles ou militaires lui sont donc rattachées.
Conséquence du fait qu’à ce stade l’UE n’a pas décidé de se doter d’une structure
militaire de commandement complète et permanente, le lancement de chaque opération
militaire doit s’accompagner de la mise sur pied d’une structure de commandement adhoc. Les opérations sont gouvernées par les principes suivants:

EU Concept for Military Command and Control / EEAS 02021/7/14 REV 7 du 5/1/2015.
Politico-militaire stratégique : HR/VP et le COPS, militaire stratégique : OPCDER, militaire
opératif : Force CDER et tactique : Commandants de Composante.
41
42
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-

unité et continuité du Commandement; la responsabilité de la planification et de
la conduite des opérations incombent à un chef unique (le Commandant
d’opération); en cas d’opérations de longue durée, les relèves ne doivent pas
affecter ces principes ; la chaîne de commandement doit être claire pour tous;

-

une approche globale de la gestion de la crise, marquée par une interopérabilité
du système de commandement militaire avec les autres instruments (civils) mis
en œuvre par l’UE et avec les partenaires (OTAN, pays tiers). Il est possible de
mettre sur pied une chaîne de commandement mixte à partir de Quartiers
Généraux (QGs) de l’OTAN et ad-hoc;

-

trois options pré-identifiées pour la mise sur pied (à la demande) d’une chaîne de
commandement européenne:
o

coopération avec l’OTAN selon les termes de l’accord dit de "Berlin +";
l’OHQ est constitué à proximité du SHAPE et le D-SACEUR exerce la
responsabilité de Commandant d’opération;

o

recours à une nation-cadre (Allemagne, Royaume-Uni France, Italie,
Grèce et prochainement Pologne) ayant déclaré à l’UE un OHQ
"multinationalisable"; des mesures d’anticipation permettent d’identifier
à l’avance, des personnels de Bruxelles et des capitales (augmentees)
susceptibles de rejoindre ces QG potentiels lors de leur activation;

o

activation du Centre d’opération préinstallé au sein de l’EMUE à partir
d’un noyau clé (une douzaine de personnels) permanent chargé de
maintenir à niveau l’infrastructure et les moyens de communication.
Cette option est réservée a priori à des opérations civilo-militaires et dans
des situations où les autres options ne pourraient être utilisées.

-

les QG des différents niveaux (stratégique, opératif, tactique) doivent être activés
simultanément;

-

les délais de mise sur pied de la chaîne de commandement doivent être cohérents
avec ceux du déploiement des forces; ceci vaut en particulier dans le cadre du
concept de Battlegroups.

3.2.2 État des capacités et moyens de communication
En période de routine, les communications relatives à la PSDC se font par deux réseaux de
type internet (R6) :
-

le réseau SOLAN (SECURE OFFICE LOCAL AREA NETWORK), réseau
informatique interne au SEAE, sécurisé jusqu’au niveau "Secret"43 qui relie entre

La protection des informations est régie par la Décision de la haute représentante de l'union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité du 19 avril 2013 relative aux règles de sécurité
applicables au Service européen pour l'action extérieure (2013/C 190 /01). Son annexe A (voir en
43
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eux les différents organismes de Bruxelles (CMPD, EMUE, CPCC).
-

le réseau informatique OPSWAN (EU OPERATIONS WIDE AREA NETWORK). Ce
réseau a été initialement créé pour assurer la planification des opérations entre
EMUE, SATCEN et OHQs. Les FHQs (dans leur base de stationnement nationale)
ont été inclus. Ce réseau est en cours d'extension vers tous les autres États
membres pour la génération de forces et l’échange de donnée géo-spatiales
classifiées. Il est sécurisé jusqu’au niveau "Secret UE".

Dans les opérations militaires, le principe général de responsabilité en matière de moyens
de communication veut que le niveau supérieur assure sa communication avec le niveau
inférieur. S’agissant des opérations de l ‘UE, ceci est confirmé par le Concept de l’UE pour le
commandement et le contrôle des opérations44.
Cela signifie que l’UE doit être à même d’assurer sa liaison vers les OHQ (ceux-ci assurant
ensuite leur liaison avec les FHQ etc.). Compte tenu des différentes options possibles de
chaîne de commandement (OTAN, Nations-cadres et OPCEN), la situation est la suivante:
-

lorsqu’un OHQ européen est activé au SHAPE, DSACEUR étant le Commandant
d’opération, les moyens de communication sont fournis par le SHAPE (c’est le cas
pour l’opération ALTHEA en Bosnie); la contrepartie est que l’UE doit s’adapter à
des procédures d’exploitation fastidieuses sur lesquelles elle n’a pas de prise.

-

lorsque l’option "nation-cadre" est retenue, l’EMUE communique avec les OHQ
"européanisés " par le réseau OPSWAN (comme indiqué ci-dessus).

-

si l’OPCEN (OHQ au sein de l’EMUE) était activé, l’UE utiliserait une application
particulière du réseau SOLAN baptisée EUCCIS (EU COMMAND and CONTROL
INFORMATION SYSTEM). Elle devrait cependant, dans ce cas, pouvoir assurer en
plus la communication de l’OPCEN avec le FHQ qui lui serait rattaché. Pour cela,
le SEAE dispose de 4 shelters permettant d’équiper un FHQ avec des liaisons
sécurisées jusqu’au niveau "Secret ". Ces moyens sont mis en œuvre par des
experts du SEAE renforcés en cas de besoin de personnels des États membres
(augmentees) qui bénéficient d’une formation entretenue annuellement afin de
maintenir leur capacité à un niveau minimal.

-

se rajoute un cas particulier, qui devient de plus en plus fréquent, qui est celui des
Missions militaires de la PSDC de type EUTM (EU Training Mission) pour
lesquelles OHQ et FHQ ne forment qu’un seul QG déployé sur le théâtre. Dans ce
cas, comme dans celui qui précède, on utilise EUCCIS. Une version non-classifiée
existe pour les missions dirigées par la CPCC 45 qui ne nécessitent pas de
classification.

annexe n° I) définit 4 niveaux de protection en fonction de la sensibilité de ces informations: Très
Secret, Secret, Confidentiel et restreint. La responsabilité de fixer le niveau appartient à l’autorité
émettrice.
44 Note/ EEAS 02021/7/14 REV 7 du 5/1/2015.
45 Les communications des opérations civiles ne sont, en général, pas classifiées (exception faite
d’EULEX Kosovo et des missions en Ukraine et en Afghanistan).
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La responsabilité des moyens de communication incombe au SEAE. Or, lors de sa création,
le SEAE a reçu une collection assez hétéroclite de systèmes classifiés en provenance du
Conseil et de la Commission (R 6). La plupart de ces systèmes sont technologiquement
dépassés et ne correspondent pas aux besoins du SEAE, malgré quelques progrès faits
pour mieux sécuriser ses communications. Le SEAE a lancé un programme visant à
renforcer la sécurité de ses communications notamment avec les Délégations de l’UE
(téléphone chiffrant jusqu’au niveau "Secret"). Ce système sera interopérable avec celui en
cours de déploiement par le Conseil, qui permettra d’assurer des communications
sécurisées entre les Ministères des Affaires étrangères et les Délégations. Au final, ce
système sera interopérable avec ceux déployés dans les Missions PSDC.
Pour le moyen terme (2017-2019), le SEAE s'est lancé dans un ambitieux programme de
modernisation et de rationalisation de ses systèmes classifiés. Un appel d'offre est
actuellement en cours. L'idée générale de ce programme est de mettre en œuvre une
plateforme commune à tout le SEAE (HQ, Délégations, Missions) pour ceux qui ont à
traiter des informations classifiées (Need to Know) et qui doivent les partager entre
différentes communautés (Need to Share).
La plateforme fédératrice délivrera des services communs et supportera des niches
accessibles seulement à certaines communautés d'intérêt (ex. EMUE, Renseignement,…).
Elle se substituera aux systèmes existants. Hautement sécurisée elle sera habilitée au
niveau "Secret".
Ce projet comporte une partie déployable afin de pouvoir raccorder les missions et
opérations PSDC au niveau "Secret " mais n'a pas vocation à se substituer ni à remplacer
les systèmes informatisés de commandement des forces déployées. C'est uniquement un
point d'ancrage avec, tout au plus, une paire de stations de travail et/ou équipements
connexes. Un volet mobile à base d’ordinateurs portables et de tablettes est également
prévu mais ne sera pas disponible dans les premières phases de ce système. EUCCIS sera
porté sur cette nouvelle plateforme. De nouveaux outils notamment dédiés à la fonction
RENS (renseignement) verront le jour. À moyen terme et sauf contraintes budgétaires
inattendues, le SEAE devrait disposer à l'horizon 2018 d'une plateforme moderne et
hautement sécurisée permettant l'échange d'informations classifiées UE jusqu'au niveau
"Secret" entre toutes ses composantes.

3.3. Remarques critiques sur la planification et les systèmes de
commandement des opérations civiles et militaires de la
PSDC
"L’UE doit réévaluer complétement son approche de la gestion de crises " Jolyon
Howorth 46 (2014)

3.3.1 La planification
Le processus de planification opérationnelle de l’UE est bien ordonné mais assez lourd et
donc lent. Il est bien ordonné, car il permet une analyse des situations et des prises de
décisions à 28 pour les opérations civiles et à 27 pour les opérations militaires 47 en
procédure intergouvernementale même lorsqu’une partie seulement des États membres
46
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Howorth, J. (2014), Security and Defense policy in the EU, Palgrave, p. 189.
Le Danemark ne participe pas au volet militaire de la PSDC (clause d’opting out).

PE 581.416

52

Le Conseil européen et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC)

est prête à s’engager; il permet une implication précoce de l‘ensemble des acteurs
concernés de la Commission, des États membres ou du Conseil; il propose une approche
globale de la gestion des crises en s’intéressant non seulement au traitement des
manifestations concrètes et urgentes mais aussi à leurs causes profondes. Il est toutefois
assez lourd, avec pas moins de 5 décisions du COPS ou du Conseil entre l’alerte précoce
et l’approbation du plan d’opération (voir annexe IV) et donc lent même si des
procédures accélérées doivent permettre de raccourcir certaines étapes (fast track en
annexe V). Si l’on considère les opérations lancées par l’UE depuis la création du SEAE, il
a fallu entre l’approbation du CMC et le lancement de l’opération: 38 jours pour
EUNAVMED SOPHIA, 57 jours pour EUFOR RCA, et 83 jours pour EUMAM RCA (R4).
Côté civil, il a fallu un an entre l’approbation du CMC et la capacité opérationnelle
d’EUCAP Sahel-Niger (R5). Le cas de la crise en République centrafricaine (RCA) de 2014
est illustratif à cet égard; alors que, fin 2013, les menaces de génocide se précisaient en
République Centre Africaine, une action a été jugée appropriée le 15 janvier 2014. Le
concept de gestion de crise (CMC) a été approuvé et l'OHQ a été désigné le 20 janvier
(Larissa en Grèce). Le commandant de l'opération a été choisi le 10 février. La décision de
lancer l'opération date du 1 avril (soit près de 3 mois après). La capacité opérationnelle
initiale a été annoncée le 30 avril et la pleine capacité le 15 juin, soit 5 mois après. Sept
conférences de générations de force ont été nécessaires pour mettre sur pied la force entre
le 13 février et le 22 juillet 201448.
L’architecture de la planification est complexe par le nombre d’organismes et d’acteurs
impliqués à divers stades et à divers titres: 27 États membres, une dizaine de Directions
Générales de la Commission, les structures décisionnelles intergouvernementales
(Conseil, COPS, PMG49, CMUE, CIVCOM…), 135 Délégations de l’UE dans les pays
étrangers. Ce point est souligné par Eva Gross chercheur à l’Institut d’études de sécurité
de l’UE (ISS UE) dans le rapport sur la PSDC d’octobre 2013 50. Le SEAE dont le rôle est
précisément d’assurer l’unité d’action et la coordination entre ces nombreux acteurs de la
politique étrangère et de sécurité européenne est, lui-même, devenu une structure
lourde51 dont l’organisation interne est complexe (R2). Des améliorations ont été réalisées
à l’arrivée de la nouvelle Haute Représentante Federica Mogherini, notamment une
hiérarchie plus claire au sommet de la structure, avec un seul Secrétaire Général et trois
Secrétaires Généraux adjoints placés sous son autorité, dont l’un est responsable de la
PSDC et de la réponse aux crises. La structure dédiée à la PSDC gagnerait toutefois à être
rationalisée (R1) en remontant au niveau du Secrétaire général adjoint les tâches de
synthèse politique, de coordination et d’organisation de l’approche globale actuellement
confiée à la CMPD et en exerçant son autorité sur les trois entités distinctes que sont
l’EMUE, la CPCC et l’INTCEN (Intelligence Centre/ Centre du renseignement). La
CMPD, en charge de coordonner l’approche globale de la planification, n’a pas
véritablement d’autorité sur les Directions impliquées de la Commission (R2).
Duplication et manque de ressources peuvent cohabiter au sein du SEAE. Ainsi, la
répartition des tâches de planification entre la CMPD et l’EMUE n’est pas claire et
conduit souvent à des duplications inutiles (R3). La CMPD responsable de l’approche
globale dans la planification mais qui n’a pas de termes de référence (précisant ses tâches
comme l’EMUE) a tendance à utiliser ses experts militaires pour faire ce qui est fait par
Source EMUE 2015.
Political-Military Group (groupe d’experts à la disposition du COPS).
50 "more care has to be taken in the planning phase to acquire this in-depth knowledge though factfinding missions and coordination among EU actors in Brussels and the field for sharing of
information", CSDP report ISS UE, octobre 2013, p. 41.
51 Environ 4200 personnes, dont 2000 à Bruxelles et le reste dans les 135 délégations de l’UE.
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l’EMUE, soit pendant la préparation du CMC soit après. Par ailleurs, l’EMUE qui est la
seule structure militaire permanente de l’UE (effectifs d’environ 200) et sa seule source
d’information dans ce domaine est sollicité de toutes parts pour répondre aux besoins
d’expertise des nombreux acteurs internes ou externes au SEAE énumérés plus haut, sur
les sujets les plus divers. L’EMUE est souvent contraint de descendre dans l’analyse de
niveau tactique à cause du manque d’un niveau stratégique militaire permanent comme
cela existe au SHAPE ou dans les nations-cadres52. Il en résulte que, bien que n’ayant pas
de responsabilités identifiées dans la conduite des opérations militaires de la PSDC,
l’EMUE doit en suivre le déroulement afin d’être prêt à répondre aux nombreuses
questions du COPS, du Comité Militaire et des autres organismes bruxellois(R3).
La faible ambition de l’UE pour des opérations coercitives n’a pas favorisé jusqu’ici une
conception interarmées des engagements qui reste très embryonnaire (R7). Il existe de
nombreux concepts spécifiques qui pourraient trouver leur place dans un Concept
général interarmées d’Emploi des Forces 53, mais un tel concept n’a pas été réalisé. La
réponse rapide a fait l’objet de documents définissant l’action éventuelle des différents
services (Terre, Mer, Air) notamment en soutien éventuel des BGs, mais dont la portée est
limitée et ne saurait se substituer à un véritable concept général interarmées d’emploi des
forces.
Dans les missions militaires (conseil, entraînement…), les chefs de mission, qui sont
également commandants de force, sont accaparés par les problèmes opérationnels et
pratiques et loin de Bruxelles, et peuvent perdre de vue les aspects stratégiques (R7) et
donc les finalités politiques de leurs actions.
L’EMUE tire les enseignements des opérations/missions au niveau politico-stratégique,
mais les enseignements tirés des opérations au niveau militaire par des OHQ éphémères
sont peu transposables et donc peu exploités. L’expérience tend à prouver que les leçons
militaires apprises au niveau de l’UE et agréées par les États membres sont peu prises en
compte par eux, avec le risque de répéter les mêmes erreurs dans les opérations
suivantes(R 4).
En revanche, l’analyse des enseignements tirés des opérations/missions civiles pour 2015
a identifié trois domaines d’amélioration souhaitable (R5):
-

les cellules de projet (Project cells) pour les missions civiles, en charge d’assurer le
financement de projets spécifiques en soutien direct de la mise en œuvre du
mandat de la mission ayant prouvé leur efficacité, il est suggéré de les utiliser
pour évaluer les besoins spécifiques et identifier les besoins locaux. À cette fin,
elles doivent disposer des experts compétents nécessaires dans tous les domaines
de responsabilité de la mission;

-

les personnels de soutien des missions civiles fournis par les États membres

En France, le centre de Planification et de Conduite des Opérations (CPCO) assure non
seulement le rôle d’OHQ au profit du Chef d’Etat-Major des Armées pour les différentes opérations
dans lesquelles la France est engagée, mais gère également les interactions opérationnelles et leurs
conséquences au plan politique entre les différentes opérations et les rationalisations possibles
entre elles notamment dans le domaine de la logistique.
53 Concept des opérations maritimes, concept contre les engins explosifs improvisés (IED), concept
des appuis aux opérations militaires, concept des opérations spéciales.
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doivent bénéficier d’un entraînement approprié (connaissance des procédures de
l’UE en particulier dans le domaine financier, acquisition de moyens, audit
interne et contrôles financiers);
-

l’environnement dans lequel évoluent les missions civiles étant de plus en plus
risqué, un renforcement du soutien de la sécurité des missions civiles est
nécessaire; à cet effet, la coopération entre les services de sécurité du SEAE et de
la CPCC doit être renforcée afin de mettre au point les mécanismes de
coordination et de soutien mutuel.

3.3.2 Le commandement et le contrôle des opérations
L’absence d’un QG d’opération (OHQ) permanent à Bruxelles est un handicap sérieux à
la crédibilité de la PSDC que les dispositions palliatives actuelles ne comblent que
faiblement (R7). Les différentes options de constitution d’une chaîne opérationnelle de
commandement complète entraînent l’obligation de pouvoir communiquer avec 7 OHQ 54
potentiels (bientôt 8) mais non permanents par des moyens différents (comme indiqué
plus haut). C’est une contrainte supplémentaire par rapport à l’OTAN qui dispose d’un
système hiérarchisé, clair, unique et permanent. La véritable question est de savoir si l’UE
veut véritablement se doter d’une capacité autonome de conduire des opérations
militaires y compris coercitives. Si la réponse est oui, l’UE ne peut pas se satisfaire de
l’absence d’un centre de planification et de conduite des opérations/missions de la PSDC
(de type CPCO en France, Planning Joint Head Quarters au Royaume Uni ou équivalent
au SHAPE) et d’un QG permanent de commandement d’opération. La situation actuelle
qui offre l’avantage de motiver les nations-cadres potentielles (France, Allemagne,
Royaume-Uni, Italie, Grèce) pour établir et maintenir des capacités de commandement et
de contrôle d’opération crédibles (OHQ), présente aussi de nombreux inconvénients. "La
souplesse initiale apportée par les contributions volontaires des États pour les OHQ et FHQ se fait
au détriment de l’efficacité et de la rapidité "55 constate le Général de Langlois, Directeur
d’études à l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM). Elle traduit, en
fait, une absence de volonté des États membres de doter l’UE d’une telle capacité.
La première conséquence négative de cette absence se traduit dans le domaine de la
réactivité en cas de crise émergente. L’analyse des documents de référence concernant la
planification opérationnelle dans l’UE fait état du besoin de développer en parallèle la
planification aux différents niveaux (politique-stratégique, militaire-stratégique, opératif
et tactique) de la chaîne de commandement. C’est ce qui se produit dans les QG
nationaux ou à l’OTAN (SHAPE, AFNORTH, AFSOUTH). Dans l’UE, la désignation d’un
commandant d’opération et de son OHQ ne peut intervenir avant que le CMC soit
approuvé; quant à la planification du CONOPS et de l’OPLAN (responsabilité du
Commandant d’opération), elle ne peut démarrer avant l’approbation de la Directive
initiale de planification (IMD) qui est postérieure à l’approbation du CMC. Des contacts
officieux ou informels peuvent être établis avec les responsables pressentis quand ils sont
connus, mais un retard initial minimum d’environ deux semaines semble difficilement
évitable (et il peut être beaucoup plus long en cas de difficulté de désignation des
responsables militaires).
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SHAPE, l’OPCEN et les cinq OHQ des nations-cadres (bientôt six avec la Pologne).
de Langlois, M. (2015), L’Europe, une grande puissance désarmée, Economica, p. 122.
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Cette situation entraîne par ailleurs une implication beaucoup plus forte de l’EMUE dans
les travaux de planification des niveaux inférieurs (pour lesquels il n’a théoriquement pas
compétence), ce qui occasionne des surcharges et une dispersion des efforts pour ses
personnels, au détriment de leurs responsabilités fonctionnelles (R4). Lors des premiers
débats du COPS sur l’opportunité de lancer une opération de la PSDC en DRC en 2006 56,
les questions posées par les ambassadeurs sur la situation sur le théâtre ont nécessité
l’envoi par l’EMUE de deux missions exploratoires (Fact Finding Mission) à Kinshasa pour
enquêter sur des aspects tactiques relevant normalement de la compétence de QG
opérationnels. Cela pose la question de la surcharge de travail non prévu pour l’EMUE et
de la compétence de ses personnels (non prévue dans les fiches de poste).
Le second travers est lié au manque de cohérence du système actuel entre les chaînes de
commandement civiles et militaires. Depuis la création de la CPCC, son directeur fournit
(comme son collègue DGEMUE, côté militaire) l’expertise pour la planification de niveau
politico-stratégique, mais il est aussi le commandant d’opération désigné de toutes les
opérations civiles. La continuité du commandement entre les niveaux politique et
opérationnel est ainsi assurée en permanence pour les missions/opérations civiles, ce qui
n’est pas le cas pour les opérations militaires où chaque opération est conduite par une
chaîne spécifique mise sur pied de façon ad-hoc en fonction des décisions du Conseil.
Cette incohérence est notamment préjudiciable à l’approche globale présentée comme
centrale dans la gestion des crises par l’UE. Lorsque des opérations ou missions civiles et
militaires sont lancées en même temps sur un théâtre, l’éloignement du commandant des
opérations civiles (CPCC à Bruxelles) et militaires, au SHAPE ou dans une nation cadre,
est un facteur aggravant. À noter également que la création de chaînes de
commandement spécifiques pour chaque opération empêche une gestion d’ensemble des
opérations de l’UE concomitantes et de leurs interactions. Le déséquilibre entre les
structures permanentes de commandement des opérations civiles (CPCC) et les
structures occasionnelles de commandement militaire des opérations/missions militaires
(plus aléatoires à mettre en œuvre), favorise la réduction des ambitions de l’UE dans le
domaine militaire. Dans un tel contexte, l’approche globale, peut conduire à minorer les
capacités militaires de l’UE en les considérant comme subsidiaires des capacités civiles
(R4).
Conséquence de la "complexité des structures bruxelloises", les commandants
d’opération militaire ont des difficultés à identifier leurs contacts à Bruxelles. Le COPS
est un collège intergouvernemental d’ambassadeurs qui assure le contrôle politique et la
direction stratégique de chaque opération, mais dans la conduite quotidienne des
opérations, le Commandant d’opération a besoin d’interlocuteurs à qui il puisse exprimer
ses besoins urgents en matière de renseignements et d’analyse de situation, de logistique,
de procédures administratives et financières, etc. Or, si le Président du CMUE est désigné
comme son "premier point de contact ", ce dernier n’a pas d’autorité personnelle pour
répondre; il ne peut que transmettre les demandes au COPS avec avis du CMUE; il n’a
pas non plus d’État-major pour étudier les questions pratiques et doit donc solliciter
l’expertise de l’EMUE qui n’est pourtant pas dans la chaîne de conduite des
opérations (selon ses termes de références); tout cela entraîne souvent des délais peu
compatibles avec l’urgence de certaines demandes. Il manque à l’évidence à Bruxelles un
Centre de suivi des Opérations et missions de la PSDC placé sous la responsabilité du
DGEMUE (lui-même étant sous le contrôle du CMUE et de la HR) permettant d’apporter
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des réponses efficaces en temps réel aux commandants d’opération et chefs de missions 57.
Il est évident que la solution optimale serait que le commandement d’opération soit luimême localisé à Bruxelles avec un OHQ58permanent, mais la proposition précédente
constituerait déjà une amélioration transitoire notable. Un premier pas serait de désigner
le DGEMUE comme commandant des "missions" non coercitives de la PSDC, à
l’exclusion des opérations (R4). Ces missions étant d’ambition et d’effectifs limités, et
impliquant des chaînes de commandement réduites, pourraient être gérées par une
cellule spéciale au sein de l’EMUE et ne nécessiteraient qu’un renfort mineur en effectif.
L’activation d’un noyau de l’OPCEN en 2012 (12 personnes) pour assurer la coordination
des différentes opérations et missions de la PSDC dans la corne de l’Afrique n’a
malheureusement pas eu les résultats escomptés par manque d’effectifs et d’autorité sur
les Commandants de ces opérations/missions (Cdt d’ATALANTA à Northwood,
d’EUCAP NESTOR et d’EUTM Somalia). Au bilan, cette activation partielle de l’OPCEN
qui aurait pu paraître un premier pas dans la bonne direction, celle d’un commandement
des opérations depuis un QG à Bruxelles n’aura servi qu’à dévoyer ce projet en mettant
en évidence son inefficacité (R7). Il semblerait en outre que les dispositions prévues pour
activer l’OPCEN en tant qu’OHQ civilo-militaire avec tous ses effectifs (minimum 88
personnes) sur décision du Conseil, ne soit plus opérantes compte tenu des besoins en
locaux et moyens supplémentaires apparus depuis 2008 et qui ont amputé largement les
capacités et infrastructures prévues et inutilisées pour l’OPCEN (R 4).
Un autre inconvénient important découlant de l’absence de structure opérationnelle
permanente européenne, est l’absence d’une culture opérationnelle véritablement
européenne chez les militaires des pays de l’UE. L’efficacité collective en format
international et donc européen, se gagne par les diverses expériences vécues ensemble.
Mais le manque d’ambition et de motivation des États membres qu’exprime l’absence de
structure de commandement permanente, entraîne un manque de confiance collective
dans ses capacités, préjudiciable à la crédibilité de l’UE comme acteur de sécurité. Le
professionnalisme exige la permanence. La situation actuelle contribue à entretenir la
conviction au niveau international, mais aussi à l’intérieur de l’UE, que les Européens ne
peuvent agir que par leurs instruments de soft power et que leurs capacités militaires
communes sont quasi-inexistantes.
Quant à l’argument spécieux de la non-duplication avec l’OTAN, il doit être récusé avec
force, tant l’évolution du contexte sécuritaire en Europe et à sa périphérie montre la
nécessité pour les Européens de pouvoir assumer une partie de leurs responsabilités de
manière autonome et notamment celles que les Américains ne souhaitent plus prendre à
leur compte. Rien n’empêcherait d’ailleurs de prévoir des arrangements avec l’OTAN
permettant à l’UE devenue un acteur militairement crédible soit d’agir de façon
autonome, soit de s’intégrer dans des opérations de l’OTAN et de devenir enfin le pilier
européen de cette organisation. Le coût en effectif d’une telle structure européenne (de
l’ordre de 200 personnes) très mineure par rapport à celle de l’OTAN (9 000) serait
largement justifié par les avantages qu’elle offrirait. Cette "duplication" peu coûteuse est
non seulement utile mais nécessaire.

Ce centre pourrait être civilo-militaire à condition de recevoir une double subordination: au
DGEMUE pour les opérations/missions militaires et au Chef de la CPCC pour les opérations
civiles.
58 Ce qui correspondrait à la situation de l’OPCEN (pré-positionné au sein de l’EMUE, mais non
permanent) s’il était activé, ce qui n’est encore jamais arrivé.
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Une autre conséquence négative de l’absence d’un OHQ permanent et visiblement
européen est à relever dans le domaine politique. En effet, si l’on se rend à l’évidence que
l’utilisation des accords de Berlin+ entre deux organisations autonomes et de natures
différentes (malgré 22 États communs) est un processus lourd et complexe qui sera très
difficile à mettre en œuvre dans l’avenir, en particulier lorsqu’une réponse rapide est
attendue, l’option la plus probable pour la mise sur pied d’un OHQ européen est le
recours à l’une des cinq (et bientôt six avec la Pologne) nations-cadres ayant déclaré un
OHQ national à l’UE. Or, l’expérience prouve que, dans cette hypothèse, la nation
volontaire pour être nation-cadre porte, devant la communauté internationale, la
véritable responsabilité de l’opération engagée sous le drapeau européen. Cela signifie
que l’ambition maximum de l’UE, et notamment la prise de risque que comporte une
opération militaire, est plafonnée par celle que peuvent accepter individuellement ses
nations-cadres. Une illustration de cette limite est apparue clairement lors de la crise du
sud-Liban de 2006 où, bien que fournissant 80% des contributions en forces
d’interposition, les pays de l’UE ne furent pas capables d’agir sous une chaîne de
commandement européenne, aucune nation-cadre n’ayant accepté de fournir son OHQ
par crainte des risques de l’opération et par manque de visibilité sur sa durée. C’est en
définitive l’ONU qui dut la mettre sur pied (FINUL 2).
La réalisation d’une structure de commandement d’opération permanente à Bruxelles
aurait également des conséquences positives sur le plan économique dans la mesure où
les effectifs nécessaires pour armer un seul OHQ permanent de taille modeste (200)
seraient inférieurs à ceux nécessaires pour faire fonctionner à la demande 1 ou plusieurs
OHQ nationaux (en cas de deux opérations militaires concomitantes). Cette disposition
n’empêcherait pas les États membres qui le souhaiteraient de conserver un OHQ adapté à
leurs ambitions nationales. Il convient de noter en outre que les différents OHQ des
nations-cadres sont hétérogènes; ils n’ont pas tous les mêmes capacités, les mêmes
aptitudes, ni le même format. L’idée qu’un choix serait possible entre eux est donc moins
simple qu’il n'y paraît (R4). Les OHQ des nations-cadres fonctionnent selon des
procédures définies et rédigées par elles-mêmes lors de Workshops (Standing Operating
Procedures ou SOPs); ces SOPs sont ensuite validées par le DGEMUE. Mais les SOPs
communes ne prennent pas en compte tous les domaines de fonctionnement des OHQ,
notamment dans les domaines administratif et financier où il y a des différences. En
revanche, dans le domaine de la planification, la méthode est commune à tous. Le Conseil
n’impose pas de normes particulières (européennes) aux OHQ. La préparation et
l’entraînement de chaque OHQ demeurent la responsabilité de l’État qui le met sur pied.
Quoi qu’il en soit, les effectifs et la composition précise de ces OHQ doivent toujours être
légèrement adaptés, en fonction des spécificités de chaque opération.

3.3.3 Les moyens de commandements (C2)
Il existe 12 systèmes de communications classifiées dans l’UE qui ne sont pas
interopérables. Cette situation doit être améliorée (R6).
En ce qui concerne les moyens de transmission déployables, l’EMUE (R4) a identifié
certaines lacunes actuelles: en l’état actuel des effectifs disponibles (un officier + cinq
sous-officiers), un seul shelter (conteneur équipé des moyens de transmissions) peut être
déployé en quelques semaines et fonctionner pendant une durée maximum de 6 mois. Le
déploiement de 2 shelters ou plus n’est envisageable que si le nombre de personnels
disponibles et qualifiés est porté à 18 pour 2 shelters, par renforcements venant des États
membres. Une solution alternative serait de déléguer l’exploitation des shelters à une
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nation cadre pendant le temps de l’opération. Par ailleurs, les coûts de déploiement et
d’exploitation de ces shelters doivent forcément être pris en compte par le budget
ATHENA car aucune autre procédure n’est prévue à ce stade pour les assumer. Or la
dernière révision du mécanisme ne l’a pas encore intégré de façon systématique.
Un progrès est à relever pour les missions civiles avec la création de l’Instrument de
Soutien aux Missions civiles (ISMC) réunissant des personnels de la Commission et du
SEAE qualifiés pour l’établissement des contrats, les appels d’offres, la tenue de la
comptabilité et le suivi administratif y compris après le retour des personnels projetés.
Cette mesure devrait améliorer la gestion des missions civiles, et permettre un
déploiement plus rapide et efficace de ces missions. En revanche, il n’existe pas de
système de commandement/contrôle/information et renseignement (C3I) spécifique
pour les opérations civiles et la CPCC ne détient aucun moyen en propre, ce qui peut
constituer un frein au moment du lancement des missions.
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4. La réponse rapide et les Battle groups (BGs)
4.1 Dispositions actuelles concernant la réponse rapide
Faisant suite au besoin de réaction rapide aux crises par l’UE, exprimé dès le Conseil
européen d’Helsinki (1999), un premier concept de réaction rapide a été agréé par le
CMUE en 2003 (révisé en 2009).
Le concept de réponse rapide militaire de 201559 identifie les principaux facteurs de la
réponse rapide:
-

les décisions initiales nécessaires;

-

les procédures et mesures permettant de répondre à l’urgence;

-

l’identification et l’activation précoces d’une chaîne de commandement;

-

une approche modulaire des forces nécessaires permettant la flexibilité de la
réponse;

-

une répartition claire des taches entre les différents instruments de réaction
rapide.

Il constitue une référence à laquelle se rattachent les concepts subordonnés de
planification au niveau politico-stratégique, de commandement et contrôle des
opérations et de génération des forces. Il fournit un cadre d’action cohérent pour des
opérations interarmées ou de composante unique (terre, air, ou maritime). Initialement
limité à des opérations terrestres, il a été complété en 2007 par un volet maritime 60 et un
volet aérien61.
Par rapport à la capacité de déployer jusqu’à 60 000 hommes en moins de deux mois qui
constitue le standard confirmé par l’objectif 201062, la posture de réponse rapide se définit
comme un processus visant à engager une force en moins de 30 jours, délai comprenant 5
jours entre l’approbation du CMC et la décision (par le Conseil) de lancer l’opération puis
25 jours entre cette décision et le début d’exécution de la mission sur le théâtre. Il
implique une accélération des actions préparatoires dans tous les domaines: acquisition
des renseignements nécessaires, prise de décision, planification, génération de forces,
déploiement, mise sur pied de la chaîne de commandement qui doivent être conduites
(autant que possible) simultanément. Il souligne également le besoin pour ce type de
forces de disposer d’une bonne analyse des risques et d’une grande autonomie pour
pouvoir agir efficacement dès leur déploiement, notamment pour le renseignement, la
logistique y compris le soutien santé.
Cette capacité de réaction rapide doit être adaptée aux cinq scénarios illustratifs exposés
dans le catalogue d’expression des besoins de 2005 (produit par l’EMUE), allant de la
"EU Military Response Concept" du 8/1/2015.
EU Maritime Rapid Response Concept (15294/07 du 15/11/2007).
61 EU Air Rapid Response Concept (16838/07 du 21/12/2007).
62 EU civilian and military capability development beyond 2010 N° 17127/10 du 17/12/2010.
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séparation de parties en conflit par la force à l’assistance humanitaire en passant par la
prévention, l’évacuation de ressortissants ou la stabilisation et la reconstruction des États
en crise. À ce stade, certaines missions mentionnées dans la stratégie de sécurité de l’UE (de
2003, mise à jour en 2008) comme la lutte contre le terrorisme, le crime organisé ou les
armes de destructions massives ne sont pas prises en compte dans le concept de réaction
rapide de 2005.
Pour raccourcir les délais de planification des opérations, le PSC peut décider d’activer la
procédure accélérée dite "fast track process "63 décrite plus haut. A partir des scénarios
illustratifs, a été réalisée par l’EMUE et approuvée par le CMUE, une liste de tâches
génériques auxquelles ont été associées des unités (forces) génériques susceptibles d’être
fournies par les États membres, déclarées par eux et répertoriées dans un catalogue de
forces, et permettant une préparation en anticipation. Mais il est apparu dès 2003 que cela
ne suffisait pas à répondre aux besoins de réponse rapide et que des forces spécifiques
devaient être préparées à cet effet. C’est ainsi que le concept de " Groupement tactique
1500 " plus connu sous l’appellation anglaise de "Battlegroup" (BG) a été agréé par le
COPS en 2004 puis mis à jour en 2006 et pris en compte dans les documents sur la
réponse rapide64.

4.2 Le concept de Battlegroup au cœur de la réponse rapide de
la PSDC
Il s’agissait donc de créer dès le temps de routine des unités spécifiques, prêtes à l’emploi,
de la taille d’un régiment d’infanterie renforcé (environ 1 500 hommes) capables d’être
projetées à plusieurs milliers de kilomètres en moins de 15 jours (5 entre le CMC et la
décision de lancement + 10 jusqu’au déploiement opérationnel sur le théâtre). Ces unités
capables d’opérer de façon autonome, doivent pouvoir rester de un à quatre mois sur
leur théâtre d’engagement sans relève.
Elles peuvent être nationales, mais un format international autour d’un bataillon
d’infanterie homogène est encouragé. Une fois déclarés à l’UE les BGs entrent dans un
tour d’alerte de six mois pendant lesquels ils doivent pouvoir intervenir dans les
conditions fixées plus haut. Deux BGs sont normalement en alerte simultanément pour
pouvoir couvrir éventuellement deux opérations séparées. Une programmation
pluriannuelle des tours d’alerte est mise à jour périodiquement. Les BGs sont la plupart
du temps pré-abonnés à un OHQ pré-identifié, avec lequel ils peuvent s’entraîner et
faciliter ainsi la mise sur pied de la chaîne de commandement si la décision
d’engagement est prise. Leur composition détaillée ainsi que leurs moyens de soutien ou
d’appui sont établis le plus possible à l’avance.

Voir: suggestions for crisis management procedures for CSDP operation (7660:2:1 »Rev.2 du
18/6/2013).
64 "EU Battlegroup Preparation Guide" CCM 12904/1/08 du 8/9/2008;
"EU Rapid Response
Capabilities and EU Battle groups": note du SEAE agréée par le COPS le 15 novembre 2013; "EU
Military Response Concept" du 8/1/2015.
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4.3 Regard critique sur les capacités de réponse rapide de l’UE
4.3.1 Aspects positifs du concept de Battlegroup
C’est un outil de stimulation de la transformation des armées européennes (R7). Bien que
les effectifs des armées des pays européens soient nombreux (environ 1,5 million de
soldats dans les 28 pays) une faible proportion est apte aux interventions lointaines hors
de leur pays d’origine (estimation de l’ordre de 100 000)65. Les pays nordiques ont été
pionniers en la matière. C’est autour du concept de BGs qu’a été redéfinie à partir de 2004
la planification de défense suédoise (types et nombres de systèmes d’armes pour le
futur). Le besoin de pouvoir engager un BGs en permanence a servi à dimensionner le
volume de forces projetables minimum, à les équiper pour opérer loin du territoire
suédois dans un environnement hostile, et aussi à accroître l’interopérabilité des forces
des pays nordiques (la Suède et la Finlande n’appartiennent pas à l’OTAN).
C’est également un outil de stimulation de la coopération multinationale (souvent
régionale) en incitant les pays voisins ou ayant des liens particuliers à mieux se connaître,
à travailler ensemble et à renforcer leur interopérabilité.
C’est enfin un moyen de compenser la difficulté d’anticipation de l’UE par rapport aux
crises extérieures et les délais nécessaires à la prise de décision politique. On espère ainsi
compenser une partie des délais nécessaires au politique par des gains sur le temps de
déploiement des opérationnels.
Mais le concept de BG souffre aussi de carences qui expliquent que ces unités n’aient pas
encore été employées alors qu’elles sont opérationnelles depuis le 1 er janvier 2007.

4.3.2 Limites et carences des capacités opérationnelles de réaction
rapide de l’UE
Le fond du problème est politique. Il est lié au manque d’appétence des pays européens
(et de leurs dirigeants) pour des engagements armés européens, par manque d’intérêt, de
motivation ou plus simplement de capacités. La plupart des pays membres de l’UE ont
des ambitions de politique de sécurité limitées à leur territoire et leur voisinage proche.
Le voisinage de l’UE est actuellement instable dans toutes les directions (notamment Est
et Sud) et présente des risques croissants pour la sécurité de l’UE, mais ces risques sont
ressentis différemment par les États selon leur position géographique et donnent lieu à
des priorités de défense différentes. En l’absence de mécanismes de solidarité agréés au
niveau européen, ces risques donnent rarement lieu à des initiatives militaires
européennes. Cette abstinence est renforcée par l’existence de l’OTAN, vue par la plupart
des pays européens (installés dans une culture de dépendance avantageuse), comme la
seule garantie de sécurité en cas de menace lourde. Ces pays ne souhaitent donc pas
envisager d’options de substitution qui pourraient laisser croire aux Américains que l’UE
est dotée de capacités opérationnelles autonomes. L’objectif de 2% du PIB pour les
budgets de défense des États européens rappelé lors du sommet de l’OTAN de
septembre 2014 est loin d’être atteint dans de nombreux pays.

Source Global Firepower Ranks 2016; cette estimation est imprécise car les critères de
quantification des forces projetables/ forces territoriales varient selon les pays.
65
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En l’état actuel il est peu probable que beaucoup d’États membres de l’UE soient prêts à
prendre des risques politiques en soutien d’une opération européenne qui ne serait pas
appuyée par les États-Unis (d’où la préférence pour le cadre OTAN explicite lors de la
crise libyenne). Ce manque d’appétence politique pour des opérations coercitives de l’UE
se traduit par des engagements "a minima", dans des opérations de faible intensité, peu
risquées et de durée limitée et par une préférence marquée pour les opérations civiles (21
opérations civiles lancées et seulement 11 opérations militaires 66).
Le besoin de donner un contenu concret aux dispositions des traités et aux conclusions
du Conseil européen est concrétisée aux yeux des citoyens par des dispositions pratiques
ouvrant sur la création de capacités d’action potentielles (QGs et unités multinationales,
BGs …), mais qui demeurent des capacités d’action virtuelles en l’absence de volonté
politique de les utiliser. " Ce qui est certain, c’est que collectivement, les Européens ont besoin
de s’accorder sur le rôle que la force armée doit jouer en politique étrangère dans les décennies à
venir "67constate Jolyon Howorth, Professeur de sciences politiques à l’université de Yale.
Il convient d’ajouter également que la multinationalité des BGs qui est un avantage dans
le domaine de l’interopérabilité pose le problème de la convergence politique lors d’un
engagement (il faut que les 2, 3, ou 4 nations parties au BG soient d’accord pour
s’engager).
La seconde lacune est structurelle et a été mise en lumière dès la présentation du concept
en 2004. Le format des BGs est un décalque de la force déployée pour l’opération
ARTEMIS en DRC en 2003, mais il est très rare qu’un même format de force soit adapté à
deux opérations différentes. Dans toutes les opérations militaires le format de la force est
défini en fonction de la situation, de la mission, de l’adversaire, des spécificités du pays
d’engagement et de l’environnement. S’il est souhaitable de préparer à l’avance les forces
susceptibles d’être engagées, celles-ci doivent être modulaires et pouvoir s’agréger avec
flexibilité. C’est le cas en France avec le dispositif Guépard qui permet l’engagement
rapide, voire très rapide d’unités et de capacités constituées à la demande à partir de
modules en alerte, du volume d’une Compagnie (150 hommes) jusqu’à celui d’une
Brigade (3 000 hommes).
En application des décisions du Conseil européen visant à rendre la PSDC plus crédible
et plus efficace, un document agréé par le COPS68 en 2013 prévoit un certain nombre de
pistes pour améliorer l’efficacité du concept de BGs et de la réaction rapide de l’UE en
général. Cela concerne notamment:
-

l’amélioration des soutiens et appuis à l’engagement des BGs (enablers);

-

l’amélioration de la capacité des BGs à travailler en Interarmées par la
production de scénarios permettant d’identifier des types d’actions, des tâches et
des besoins génériques;

Il est à noter que les opérations lancées après 2009 sont de plus faible effectif que celles lancées de
2003 à 2008 en personnels déployés à terre (7 500 en Bosnie, 3 700 au Tchad).
67 "What is certain is that the Europeans, collectively, need to reach agreement on the role armed
force will play in their external policy in the coming decades" in Howorth, J. (2014), Security and
Defence Policy in the European Union, Palgrave Macmillan, p. 108.
68 EU rapid response capabilities and Battlegroups; N°16289/13 du 15/11/2013.
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-

l’extension des missions possibles des BGs à l’entraînement et au conseil
d’armées tierces (en référence à EUTM Somalia et Mali);
déduire de ces nouveaux besoins les évolutions souhaitables des structures,
ressources, disponibilité des forces, et entraînement;

-

la capacité du SEAE d’envoyer des missions pluridisciplinaires sur court préavis
afin d’identifier l’emploi le plus approprié des instruments de gestion de crise de
l’UE;

-

l’étude de la possibilité d’étendre la période de disponibilité des BGs de 6 à 12
mois afin de pallier les éventuels manques et d’améliorer leur entraînement;

-

l’accroissement des exercices d’entraînement des BGs avec un processus de
certification associant d’autres nations et l’EMUE à la nation-cadre responsable;

-

une meilleure utilisation de la planification avancée (advance planning) pour
anticiper les situations d’engagement possible pendant la période d’alerte y
compris au niveau politique par des débats entre responsables des différents
niveaux sur les crises potentielles;

-

la participation des cadres supérieurs des BGs en pré-alerte et en alerte aux
séminaires du SEAE (key leaders seminars) afin de mieux connaître les
responsables et le fonctionnement des structures de Bruxelles;

-

l’amélioration du partage du coût des opérations des BGs en étendant la prise en
compte dans les coûts communs des frais de transport et de déploiement, de
l’acquisition des informations et des capacités critiques, ainsi que des exercices
d’entraînement.

Ces orientations du COPS de 2013 ont malheureusement été suivies de trop peu
d’applications concrètes et ne vont pas assez loin. Le concept de BGs dans sa rigidité
(effectif 1 500 à 2 000 hommes) exprime aussi le plafonnement des ambitions de l’UE,
même si l’objectif 2010 prévoit la possibilité d’engager 60 000 hommes sous la bannière
européenne. Il est étonnant que ne soit pas envisagé l’engagement de deux ou trois BGs
ensemble sur un même théâtre.
Le troisième travers est économique: la part de financement commun de l’engagement
des BGs reste anormalement basse malgré les légères améliorations. La question des
coûts de transport n’a pas encore été réglée. Pour la nation-cadre, l’engagement d’un BG
ressemble largement à une triple peine: prise de risques politiques en face de la
communauté internationale, prise de risques à l’égard de son opinion publique (mort de
soldats), et coût de 80% de l’opération.

4.3.3 Remarques supplémentaires concernant la réaction rapide
Un certain manque de cohérence peut être relevé au niveau des institutions de Bruxelles
dans la mesure où les exigences de la réaction rapide ne sont pas satisfaites de la même
façon au sein des différentes structures. Si un système d’alerte existe au sein de l’EMUE
permettant une réaction immédiate à toute demande de planification opérationnelle ou
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de réaction à un événement, il n’en est pas de même dans les organes civils du SEAE. Or
c’est au sein du SEAE que se trouvent les experts politiques ou géographiques, mais aussi
les moyens de communication déployables (shelters de transmission et moyens de
communication).
Une autre critique peut être formulée à l’égard de l’accélération du processus de la
planification (fast track process) qui consiste à réduire les délais des différentes étapes.
Selon les experts militaires (R 4), cela risque d’avoir pour conséquence une analyse
superficielle ou incomplète des MSO (options stratégiques militaires) dont les effets
pourraient être très dommageables sur la conduite de l’opération.
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5. Génération de forces
5.1 Dispositions actuelles pour la génération des forces
nécessaires aux opérations civiles et militaires de la PSDC
L’UE ne disposant pas de forces et de moyens en propre et la PSDC fonctionnant sur un
mode intergouvernemental, ses opérations civiles et militaires sont conduites avec les
forces fournies par ses États membres complétées éventuellement par celles d’États tiers
qui y ont été invités.
Un concept pour la génération de forces pour les opérations militaires agréé en novembre
2015 consigne les principes et procédures à appliquer pour la conduire. 69 Ce document
stipule que la génération de forces doit être envisagée à différents stades:
-

un repérage des forces éventuellement disponibles en fonction des intentions de
participation des États membres (Force sensing) à un stade très précoce de la
planification; les capacités, les moyens et les forces nécessaires à une opération
doivent avoir été identifiés avant que le Commandant d’opération puisse
recommander au Conseil (COPS) de lancer l’opération. Les contributions
potentielles des nations doivent être évaluées en parallèle de la planification et
notamment des options envisagées dans le CMC car elles en conditionnent la
crédibilité. À ce stade, les indications fournies par les nations sont nonengageantes. C’est essentiellement l’EMUE qui a la responsabilité de conduire
cette investigation. L’évaluation des intentions de contribution des nations fait
partie de l’avis du comité militaire (Military advice) préalable au CMC.

-

la génération de forces proprement dite (Force generation) intervient normalement
après diffusion du concept d’opération (CONOPS) par le commandant
d’opération. Elle est réalisée lors d’une ou plusieurs conférences de génération de
forces qui rassemble(nt) les représentants des États membres et éventuellement
d’États tiers invités. Les informations fournies par les nations dans ce cadre sont
engageantes. Elles comportent les éventuelles restrictions d’emploi (Caveats) de
leurs forces mises par les nations. Les conférences de génération de forces sont
dirigées par le commandant d’opération assisté de l’EMUE.

-

l’anticipation des forces (Force anticipation) nécessaire pour la relève ou le renfort
des forces engagées dans des opérations de longue durée (supérieure à 12 mois
ou dépassant le terme du mandat initialement prévu). Elle est placée sous la
responsabilité de l’EMUE en liaison avec le commandant d’opération.

La procédure de mobilisation des forces déclarées par les nations pour une opération est
similaire à celle de l’OTAN et comporte également trois étapes:

69

EU concept for Force Generation; EEAS(2015) 1237 REV 6 du 11/11/2015.
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-

la mise en alerte des nations sur un besoin en cours de définition (ACTWARN), à
partir d’une expression de besoin en forces prévisionnel (Provisional Statement of
Requirement ou PSOR). Elle est réalisée par le commandant d’opération à partir
du CONOPS et précise la date de la conférence de génération de forces.

-

la notification de l’expression du besoin affiné (ACTREQ) auquel les nations
répondent officiellement en indiquant le niveau de leur contribution et la
préparation de leurs forces (FORCEPREP). À l’issue de la conférence de
génération de forces, le commandant d’opération rend compte de l’adéquation
besoin/ressource au COPS par l’intermédiaire du Comité Militaire.

-

l’avis de constitution de la force (ACTORD) précisant aux nations contributrices
les dispositions pour le rassemblement, le déploiement et le transfert d’autorité
(TOA ou Transfert Of Authority) des forces. Le transfert d’autorité correspond au
moment où les forces acheminées sur le théâtre d’opération passent sous le
commandement du commandant d’opération. Les nations sont responsables de
l’acheminement de leurs forces sur le théâtre d’opération.

Il est à noter qu’une conférence générale de génération de forces a lieu annuellement sous
le pilotage de l’EMUE pour ajuster le besoin en forces des opérations concomitantes de la
PSDC.
Dans les situations de réponse rapide, les procédures sont accélérées, avec un
investissement encore plus fort de l’EMUE. En cas de décision d’engagement d’un BG en
alerte, le processus de génération serait simplifié (et donc accéléré) car les forces et leur
chaîne de commandement, y compris le commandant de force, seraient déjà identifiés et
prêts à l’engagement.
S’agissant des opérations/missions civiles, le processus est généralement à la fois allégé
car les effectifs sont plus réduits et le cadre d’emploi plus simple, mais il est aussi plus
long à cause du recrutement individuel des personnels (sauf en cas d’engagement
d’unités de la Force de Gendarmerie Européenne ou FGE). Le recrutement des personnels
pour les opérations/missions civiles est piloté par la CPCC.

5.2 Analyse critique de l’efficacité du processus de génération
de forces et voies d’améliorations possibles
La génération des forces pour les opérations/Missions de la PSDC se révèle difficile et
laborieuse malgré leur faible niveau d’ambition et de risques et leur durée limitée, sans
que le concept et les procédures soient à incriminer. Il faut remonter à l’opération
ALTHEA en Bosnie en 2004 pour trouver une situation où l’offre des nations dépassait le
besoin exprimé (malgré un effectif initial déployé important de 7 500 hommes).
L’opération EUFOR DRC de 2006 a failli ne pas être lancée car les 2 postes de médecin
pour l’hôpital déployable ne trouvaient pas d’État membre contributeur volontaire.
Souvent ce sont des États tiers qui comblent les manques de contributions de l’UE
(Géorgie pour EUFOR RCA ou Russie pour EUFOR Tchad). Ce déficit traduit le manque
d’intérêt et de volonté des États membres de l’UE pour s’engager dans ce cadre et illustre
aussi l’écart existant entre les déclarations du Conseil européen (citées dans
l’introduction) et les actes constatés.
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On notera également le rôle central de l’EMUE dans le processus de génération de forces
alourdi par l’absence d’une chaîne de commandement opérationnelle permanente. Celuici est contraint de conduire en parallèle la préparation d’options militaires, d’en vérifier
la faisabilité en appréhendant les intentions de contributions des États membres et de
construire la chaîne de commandement pouvant y être associée (Commandant
d’opération, OHQ, FHQ). Cette situation est encore plus critique dans les situations où
une réaction rapide est exigée et met en évidence l’intérêt de disposer d’unités prêtes à
l’emploi comme les BGs mais qui n’ont jamais été utilisées à ce jour.

5.2.1 Voies d’amélioration
La difficulté de générer des forces pour les opérations de l’UE étant d’origine politique, il
est illusoire de penser la résoudre par des mesures dans le champ opérationnel. Les
forces de réactions rapides créées dans l’OTAN (Nato Response Force) ou dans l’UE n’ont
jamais été engagées à des fins opérationnelles. Si la volonté existe de rendre l’UE capable
de s’engager efficacement dans des opérations de réaction rapide, il faut donc réfléchir
aux conditions politiques à réaliser pour le faire; c’est ce que souligne le rapport de
l’Institut européen d’études de sécurité (ISS UE) d’octobre 201370. Cela passe
certainement par l’identification d’intérêts communs de sécurité qui le justifieraient, la
prévision de scénarios prenant en compte les priorités de sécurité des États et permettant
d’avoir un répertoire des probabilités d’engagement des États. Le Général de Langlois
suggère d’exploiter les possibilités offertes par l’Article 4471 du TUE pour augmenter les
opportunités d’engagement des BGs.72 Une réflexion parallèle devrait avoir lieu sur la
mise en œuvre de la solidarité en matière de défense et de sécurité entre les États
membres, pour éviter que les États acceptant de s’engager ne subissent une double ou
triple peine (risques, coûts, et conséquences politiques).
S’agissant des opérations civiles privilégiées par les États (21 missions/opérations civiles
contre 11 militaires depuis 2003), il est impératif de réduire les délais de constitution des
effectifs à déployer en mission, en constituant dans chaque État des réservoirs de
personnes qualifiées répondant aux besoins déduits des nombreuses opérations civiles
déjà effectuées. Ce "marquage à l’oreille (earmarking) permettrait de réduire
considérablement les délais d’intervention.

"While the debate focuses largely on technical and operational aspects, the question of political
will and commitment for missions ranging from member states commitment to staffing missions
and providing political support for mission objectives, remains: there is little point in using the EU
flag otherwise" extrait du rapport de l’ISS UE d’octobre 2013. Gross, E., Menon, A. (dir.) (2013),
CSDP between internal constraints and external challenges., EUISS, Paris. p. 40.
71 Art 44: possibilité pour un groupe d’États membres volontaires de lancer une opération au nom
de l’UE.
72 de Langlois, M. (2015), L’Europe, une grande puissance désarmée, Economica, p. 69.
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Conclusion
Les conclusions des Conseils européens de 2012, 2013 et 2015 marquent la volonté des
chefs d’État de l’UE de renforcer leur approche européenne de la défense notamment à
travers une meilleure efficacité, une plus grande visibilité et un impact plus fort de la
PSDC.
A l’issue de cette étude portant sur ses aspects opérationnels, un bilan mitigé des progrès
et des perspectives peut être dressé en considération des orientations données par le
Conseil européen. Si l’on constate une augmentation du nombre des opérations lancées
depuis 2012 (5 opérations civiles et 4 militaires) par rapport aux 3 années précédentes (1
opération civile et une militaire)73, force est de constater que ces opérations/missions sont
de nature non-coercitives et concernent davantage l’entraînement et le conseil que le
rétablissement de la paix ou des missions de guerre. Leurs effectifs sont généralement
très réduits (maximum 800 pour EUFOR RCA). Il est également important de souligner
que la plupart des documents de référence du domaine opérationnel ont été mis à jour
postérieurement à 2012 (voir annexe bibliographique).
En ce qui concerne la planification opérationnelle militaire, les procédures actuelles
fonctionnent mais sont peu réactives compte tenu du nombre des acteurs impliqués : 27
Etats membres auxquels s’ajoutent les organismes bruxellois concernés par l’approche
globale de la gestion des crises. Les dispositions d’accélération du processus dans les
situations de réaction rapide exigée, doivent d’ailleurs être utilisées avec prudence afin
de ne pas altérer la qualité de la préparation des engagements. Des améliorations
peuvent cependant être recherchées par une rationalisation de l’organisation et des
structures internes du SEAE dédiées à la PSDC et spécialement par un réexamen des
effectifs de l’EMUE en regard des tâches qu’il doit effectivement accomplir dans la phase
de planification mais aussi de conduite des opérations militaires. Un concept général
interarmées d’emploi des forces fait encore défaut à l’UE et laisse penser que cette forme
d’engagement n’est pas envisagée.
La principale lacune de la PSDC demeure l’absence d’une chaîne de commandement
permanente des opérations/missions militaires qui nuit gravement à la crédibilité de
l’UE en tant qu’acteur militaire de sécurité. Ses conséquences négatives sont patentes tant
au plan politique que militaire. La solution palliative du Centre d’Opération (OPCEN)
non permanent installé au sein de l’EMUE et déclaré opérationnel depuis 2007 a prouvé
sa vacuité. Les moyens de commandement actuels des opérations civiles et militaires sont
eux aussi lacunaires mais devraient être améliorés à l’horizon 2019 tel que prévu dans le
plan du SEAE. Il restera à vérifier que ces moyens suivent l’évolution des technologies et
garantissent des liaisons sécurisées permanentes et en toute circonstance.
Les capacités de réaction rapide de la PSDC sont, elles aussi, victimes de la contradiction
entre les intentions affichées au plus haut niveau politique et la réalité de leur conception.
En fait, ces capacités sont presqu’exclusivement contenues dans le concept de Battlegroup
qui constitue à la fois un plafond d’ambition (effectifs maximum 1 500 à 2 000 hommes) et
une structure rigide qui a peu de chance d’être adaptée au besoin d’opérations dont on ne
Cinq opérations civiles (EUAM UKR, EUCAP SAHEL-MALI, EUCAP SAHEL-NIGER, EUCAP
NESTOR, EUBAM LIBYA) et quatre militaires (EUTM MALI, EUFOR RCA, EUTM RCA,
EUNAVFORMED SOPHIA) depuis 2012 contre une opération civile (EUAVSEC SUD-SOUDAN) et
une militaire (EUTM SOMALIA) entre 2009 et 2012.
73
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connaît pas les caractéristiques à l‘avance; les recommandations des Chefs d’États ou de
gouvernement quant à leur flexibilité, modularité et financement n’ont pas vraiment été
suivies d’effets jusqu’ici. À noter que les conditions et le mode de recrutement des
personnels pour les opérations/missions civiles exclut à ce stade des réponses rapides.
Compte tenu des insuffisances mentionnées ci-dessus, qui entament la confiance dans les
capacités opérationnelles de l’UE, il n’est pas surprenant que les États membres soient
peu enthousiastes pour contribuer aux opérations et que les conférences de génération de
forces soient plus que laborieuses sans que la procédure soit ici véritablement en cause.
En réalité, les insuffisances de la PSDC sont le résultat d’un problème de fond de nature
politique caractérisé par l’attitude ambigüe des Chefs d’États ou de gouvernement de
l’UE dont le discours est volontariste mais les engagements et les actes concrets mineurs
ou non mis en œuvre à ce jour. C’est ainsi que beaucoup d’avancées contenues dans le
traité de Lisbonne n’ont pas encore été mises en œuvre, qu’il s’agisse de la Coopération
structurée permanente, des coopérations renforcées ou encore de l’initiative d’un groupe
de nations agissant au nom de l’UE (Article 44 du traité de Lisbonne). De même, les
orientations décrites dans le préambule du traité: solidarité politique mutuelle,
convergence des politiques nationales et intégration n’ont guère été suivies de mesures
d’application concrètes. Or le manque de volonté politique ne peut être compensé par des
mesures opérationnelles. Il faut donc sortir de ce cercle vicieux.
Les conditions minimum d’une PSDC efficace sont assez claires. Il faut: un cadre
stratégique d’action avec des objectifs concrets et des hypothèses politiques d’emploi de
la force armée permettant une anticipation sur le mode de gestion des crises potentielles
au niveau européen de type Livre blanc. "La plus grande source de divergence (entre les États
membres; NDLR) concerne l’utilisation de la force "74 constate le Général de Langlois. Cette
étude par le haut est indispensable pour établir des priorités, concrétiser la solidarité et
établir des complémentarités entre les États sur des bases thématiques ou régionales. Elle
pourrait constituer une référence permettant de mettre en cohérence les livres blancs
nationaux. Il faut ensuite des forces entrainées, équipées et disponibles à l’emploi dans le
cadre politique fixé (scénarios) ainsi qu’une structure de commandement permanente
permettant d’assurer une réponse rapide mais aussi de gérer les interactions entre les
opérations militaires et civiles simultanées de l’UE.


Éléments prospectifs:

La réflexion politique visant à rendre la PSDC plus efficace devra, en outre, inclure les
questions ci-après qui ne faisaient pas partie de cette étude mais pourraient avoir une
incidence sur ses conclusions:
-

Dans son rapport prospectif de mai 201375 sur les capacités militaires
européennes, l’ISS UE recommande 5 voies possibles pour améliorer les capacités
de l’UE face aux défis sécuritaires des 10 années à venir: la consolidation,
l’optimisation, l’innovation, la régionalisation et l’intégration. Ces voies méritent
d’être explorées plus en détail dans le contexte sécuritaire du 21 ème siècle car elles
sont innovantes et susceptibles de couvrir les besoins face aux nouvelles menaces

Général Maurice de Langlois, "L’Europe une grande puissance désarmée", p. 98.
"Enabling the Future; European military capabilities 2013-2025: challenges and avenues", rapport
de l’Institut de Stratégie de Sécurité de l’UE (ISS UE), p. 35, mai 2013.
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-

La signification du terme "défense " inclus dans l’acronyme PSDC doit être
clarifiée dans la mesure où jusqu’ici, la défense "collective " est de facto réservée
à l’OTAN. Les compétences de la PSDC sont donc limitées à la gestion des crises
en dehors du territoire de ses États membres. Cette situation vient en
contradiction du constat de "continuum " entre sécurité extérieure et intérieure.
L’approche globale au cœur de la stratégie de l’UE pour la gestion des crises est
donc exclusivement réservée aux interventions externes, mais n’approche pas le
problème de la défense dans sa globalité. La défense des intérêts majeurs des
États européens (territoire, infrastructures, populations) ne fait pas partie des
compétences de la PSDC, mais, inversement, de nombreuses compétences
interagissant avec la défense (recherche, industrie, énergie, justice et affaires
intérieures….) sont exercées par la Commission qui n’a pas de compétences
reconnues en matière de défense. La fragmentation des responsabilités en
matière de sécurité est un facteur d’inefficacité. Claude-France Arnould,
première Directrice de la CMPD, le soulignait déjà en 2010: "La valeur de la PSDC
ne se limite pas à sa complémentarité avec la PESC; la politique de sécurité et de défense
doit converger avec l’ensemble des politiques de l’Union "76.

-

Les bases de la complémentarité (présentée comme évidente) avec l’OTAN
devraient être précisées. Les dispositions actuelles semblent réserver (par
principe implicite) les opérations militaires à l’OTAN (Cf Libye 2011). Or la
complémentarité naturelle des deux organisations devrait être construite en
premier lieu en fonction de l’implication ou non des États-Unis dans les
opérations de sécurité et de défense de l’Europe. En l’absence d’un pilier
européen dans l’Otan, l’UE doit avoir des capacités d’action autonomes, pour le
cas où les Etats-Unis ne souhaitent pas s’engager. Véritable acteur de sa propre
sécurité l’UE devrait être capable d’agir au sein de l’OTAN (avec les États-Unis)
ou de façon autonome (sous bannière UE). C’est pourquoi une structure
opérationnelle permanente de l’UE au niveau militaire stratégique pour la
prévention, la planification et la conduite des opérations de l’UE est
indispensable.

Extrait de "Quelle défense européenne en 2020 ?" Rapport de l’ISS UE de mars 2010, p. 100.
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Annexes
Annexe I : Extrait de l’Annexe A de la décision de la haute représentante de l'union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité du 19 avril 2013 relative aux règles de
sécurité applicables au Service européen pour l'action extérieure (2013/C 190 /01).
‘ANNEXE A
PRINCIPES ET NORMES DE PROTECTION DES ICUE
Article premier
Objectif, champ d'application et définitions
1. La présente annexe définit les principes de base et les normes minimales de sécurité
pour la protection des ICUE.
2. Ces principes de base et normes minimales s’appliquent au SEAE et aux membres du
personnel placés sous sa responsabilité, tels que visés et définis, respectivement, aux
articles 1er et 2 de la présente décision.
Article 2
Définition des ICUE, classifications et marquages de sécurité
1. Par «informations classifiées de l'UE» (ICUE), on entend toute information ou tout
matériel identifié comme tel par une classification de sécurité de l'UE, dont la divulgation
non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l'Union
européenne, ou à ceux d'un ou de plusieurs de ses États membres.
2. Les ICUE relèvent de l'un des niveaux de classification suivants:
a)TRES SECRET UE/EU TOP SECRET: informations et matériels dont la divulgation non
autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels
de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs de ses États membres;
b)SECRET UE/EU SECRET: informations et matériels dont la divulgation non autorisée
pourrait nuire gravement aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou d'un ou de
plusieurs de ses États membres;
c)CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informations et matériels dont la
divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l'Union européenne
ou d'un ou de plusieurs de ses États membres;
d)RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informations et matériels dont la divulgation non
autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de l'Union européenne ou d'un ou de
plusieurs de ses États membres.
3. Les ICUE portent un marquage de classification de sécurité conformément au
paragraphe 2. Elles peuvent porter des marquages supplémentaires pour désigner le
domaine d'activité auquel elles sont liées, identifier l'autorité d'origine, limiter la
diffusion, restreindre l'utilisation ou indiquer la communicabilité.’
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Annexe II : Schéma du processus de planification opérationnelle militaire (Annexe A du
‘EU Concept for Military Planning at the Political Strategic Level (EEAS 02246/8/14 REV
8 – 20/02/2015)).
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Annexe III : Schéma du processus accéléré de planification opérationnelle militaire
(Annexe B du ‘EU Concept for Military Planning at the Political Strategic Level (EEAS
02246/8/14 REV 8 – 20/02/2015)).
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Annexe IV : Operations de la PESD civiles et militaire en cours.
Source : SEAE (dernière mise à jour mai 2016).
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Annexe V : Operations PESD civiles et militaires achevées.
Source : SEAE (dernière mise à jour mai 2016).

Annexe VI : Tableau prévisionnel de rotation des Battlegroups.
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Source : B2Pro, 12 mars 2016.
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