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INTERVENTION DEVANT  
LA SOUS-COMMISSION DEFENSE 

 DU PARLEMENT EUROPEEN 
 

12 FÉVRIER 2014 
 

"RÉSULTATS ET SUITES DONNÉES AU  
CONSEIL EUROPÉEN DE DÉCEMBRE 2013"  

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

C'est toujours un honneur d'intervenir devant votre commission et de répondre aux 
interrogations que vous pourriez avoir sur l'action de l'Union Européenne en termes 
de sécurité et de défense. C'est également un moment privilégié et très utile, dont je 
mesure toute l'importance. 

Aujourd'hui vous avez souhaité m'interroger sur les résultats du Conseil Européen de 
décembre qui, comme vous le savez, était en partie consacré à la défense, ce qui ne 
s'était pas produit depuis 2008, ainsi que sur les suites qui seront données. 

----- 

 
Mais auparavant, permettez-moi de resituer mes propos dans un contexte plus 

général.  

Comme vous le savez, la valeur ajoutée de l’Union européenne, c’est la diversité et 
la combinaison des outils qu’elle met à disposition pour aider à la résolution d’une 
crise complexe : politiques, diplomatiques, économiques, humanitaires, juridiques, 
policiers et militaires. 
 
Cette approche globale est un atout essentiel. Elle permet à l'Union Européenne de 
ne pas se contenter de réagir à l'émergence des crises, mais d'anticiper, de prévenir 
et de s'attacher à les résoudre durablement. 
 
C'est ce qui fait d'elle un acteur reconnu et écouté sur la scène internationale. 
 
C'est aussi ce qui rend pertinente son implication dans les zones de conflits.  
 
C'est enfin la raison pour laquelle, confiants dans l'efficacité de ces outils, les 28 
Etats membres manifestent leur solidarité et s'engagent, selon les circonstances, en 
particulier dans le domaine militaire. 
 

 



2 
 

I. Depuis ma dernière audition devant vous, il y a tout juste un an, nous avons  
progressé dans bien des domaines : 
 

 
1. Les opérations : 

 
Actuellement près de 3000 soldats sont engagés sous le drapeau européen et 
apportent une contribution déterminante au maintien de la paix et de la sécurité 
sur un plan international. 

 

 La mission EUTM Mali a été lancée en février 2013.  
 
o 23 Etats membres se sont mobilisés alors que certains d’entre eux 

n’avaient aucun lien historique et peu d'intérêt politique direct avec 
cette région d’Afrique.  

o La mission est d'ores et déjà un succès : 1800 soldats maliens ont 
déjà été formés et sont engagés – avec succès – dans le nord du 
pays. Parallèlement le 4ème bataillon achève sa formation. 

o La décision de prolongation de la mission jusqu'en mai 2016 a été 
prise récemment et devrait être formalisée prochainement par une 
décision du Conseil. Elle permettra la formation de 4 bataillons 
supplémentaires, mais aussi un appui décentralisé, tout en portant un 
effort sur la formation des formateurs. En parallèle, nous continuerons 
d'aider les autorités maliennes à moderniser leurs forces armées. 

 

 L’opération EU NAVFOR Atalanta de lutte contre la piraterie dans la Corne 
de l'Afrique a continué à apporter la preuve de son efficacité depuis la 
dernière fois que nous nous sommes vus :  

 
o Les attaques sont à leur plus bas niveau.  
o La coopération s'instaure avec les autres missions de l'Union 

Européenne dans la région : EUCAP Nestor, EUTM Somalia… 
o Mais il ne faut pas baisser la garde : les pirates n'ont pas disparus. 
o La décision de prolongation de la mission jusqu'en décembre 2016 a 

été prise elle aussi récemment.   
  

 La mission EUTM Somalia a, pour sa part, franchi une étape majeure avec 
son transfert à Mogadishio : 
 

o 3800 soldats ont déjà été formés en Ouganda et  plus de 1000 autres 
vont l'être sur le territoire somalien au cours de l'année 2014.  Parmi 
ceux-ci, la mission formera des instructeurs, chargés ensuite de 
former leurs propres troupes. 

 

 Enfin, l'Union Européenne vient de décider lundi d'établir une opération 
militaire EUFOR RCA en République Centrafricaine : 
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o L'objectif est de contribuer au rétablissement de la sécurité dans la 
région de Bangui, jusqu'à ce que la MISCA de l'Union Africaine soit en 
mesure d'assurer cette mission, c’est-à-dire dans six mois. 
 

o Le commandant d'opération, le général Philippe Pontiès, a été 
désigné, la Grèce met à disposition l'état-major opérationnel de 
Larissa et, actuellement, tout est mis en œuvre pour pouvoir déployer 
des troupes en RCA rapidement. 
 

o Cette opération sera menée en étroite collaboration avec les autres 
engagements de l'Union Européenne, notamment ceux menés dans le 
domaine de l'assistance humanitaire, du développement et, enfin, du 
soutien financier à la mission de l'Union Africaine. 

 
 
2. Dans le domaine capacitaire.  

 

 L’« European Air Transport Command » (EATC) qui rassemble les flottes 
de transport militaires allemande, néerlandaise, belge, française et 
luxembourgeoise continue de faire ses preuves : 
 
L'Espagne intégrera l'EATC cet été (le 3 juillet), et d'autres Etats Membres 
ont exprimé leur intérêt pour participer à cette structure, certains ayant 
exprimé des demandes formelles d'adhésion. 
 
Je cite cet exemple car il est, à mon sens, illustratif de ce qu'est l'Europe de 
la défense. Il ne s'agit pas d'établir une "armée européenne" - en 
l'occurrence une armée de l'air -, mais de favoriser l'émergence de 
solidarités accrues entre européens. 

 

3. La Préparation du Conseil 
 

 Nombreux étaient ceux qui disaient que ce Conseil n'allait aboutir à rien. C'est 
l'inverse qui s'est passé :  

 
o Pendant un an, à Bruxelles, mais aussi au sein des 28 Etats Membres, 

beaucoup de travail a été fait. 
 

o Au sein du Comité militaire que je préside, les chefs d'état-major 
d'armées ont fait des propositions qui ont ensuite été transmises au 
niveau ministériel, puis à celui des chefs d'Etat et de gouvernement.  
 

o La discussion entre chefs d'Etat et de gouvernement a été nourrie et 
fructueuse ce qui, sur ce sujet, ne s'était pas produit depuis 5 ans. 
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II. Où en sommes-nous  aujourd'hui ? 
 

 Comme vous le savez, un rendez-vous ayant été fixé en juin 2015 par les 
chefs d'Etat et de gouvernement pour évaluer les progrès accomplis et fournir 
de nouvelles orientations.  
 
Parallèlement un point d'étape est attendu pour l'été 2014 sur différents 
thèmes : 
 

o L'élaboration d'une stratégie maritime. 
o Des recommandations destinées à améliorer l'"Equipment support". 
o L'amélioration de la capacité de réaction rapide de l'Union Européenne. 
o Un rapport sur le financement des missions et opérations de la PSDC. 
o Un papier d'options pour le soutien au contrôle des frontières dans la 

région du Sahara et du Sahel. 
 

 Des travaux vont donc être conduits dans plusieurs domaines et, pour ma 
part, en qualité de Président du Comité militaire de l'Union Européenne, et 
donc de représentant des 28 chefs d'état-major d'armées, je souhaite évoquer 
cinq champs d'action prioritaires : 
 

o Tout d'abord la nécessité de développer sur le long terme, et de façon 
plus systématique, la coopération dans le domaine de la 
planification de défense.  

Il s'agit en particulier : 

 de renforcer la transparence et le partage d'informations pour 
permettre une plus grande convergence des besoins 
capacitaires et des calendriers entre les différents Etats 
membres. C'est, à l'évidence, un domaine où l'interaction avec 
l'OTAN sera majeure et indispensable. 
 

o Le deuxième sujet concerne l'élaboration d'une stratégie de l'Union 
Européenne en matière de sécurité maritime. Il convient en effet : 
 

 de mettre en œuvre une approche du fait maritime qui puisse 
tenir compte de toutes ses dimensions : économiques, 
humaines, écologiques, militaires… 
 

 de poursuivre et renforcer l’échange d’information pour 
améliorer la surveillance des espaces maritimes. 
 

 de renforcer la sécurité en mer en tenant compte de la volonté 
politique des Etats membres, de leur savoir-faire opérationnel, 
mais aussi de leur « savoir-faire ensemble ». 

 de rechercher une synergie entre les marines militaires et les 
autres acteurs de la sécurité : les leçons de l’opération 
Atalante montrent bien que les solutions à la piraterie ne 
peuvent être ni exclusivement maritimes, ni exclusivement 
militaires.  
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o Le troisième thème est celui du renforcement du dialogue UE/OTAN, 
thème qui a été très largement évoqué par les chefs d'Etat et de 
gouvernement lors du Conseil européen de décembre.   

Avec l'OTAN nous partageons en effet les mêmes valeurs. Les défis 
auxquels nous sommes confrontés sont les mêmes et nos deux 
organisations opèrent le plus souvent dans les mêmes zones.  

 
 Il faut donc renforcer notre dialogue institutionnel, notre 

coopération dès la phase de conception des opérations, mais 
aussi renforcer la cohérence en terme de capacités. 
 

 Des flexibilités doivent être trouvées de part et d’autre pour 
que la notion d’approche globale puisse vraiment prendre 
corps. 
 

 Le sommet de l'OTAN à Newport en septembre prochain 
représente une excellente opportunité pour y travailler. 
 
 

o Quatrième et avant dernier thème, celui de l'amélioration des capacités de 
réaction rapide de l'Union Européenne. Il s'agit en particulier : 
 

 D'accroître la capacité de déploiement et la flexibilité des 
groupements tactiques de l'UE. 
 

 La question de leur utilisation est en effet liée à la nécessité 
d’accorder plus d’attention à la robustesse du processus 
décisionnel, à la planification préalable ainsi qu'au financement 
du déploiement.  

 Mais il s'agit aussi d'améliorer la capacité de réaction rapide de 
l'Union Européenne en matière d'appui à la réforme des 
systèmes de sécurité.  

 C'est donc dans les domaines des Groupements tactiques et de 
la RSS que le Comité militaire va s'impliquer. 
 

o Enfin, dernier champ d'action prioritaire à mes yeux : les drones.  

La robotisation du champ de bataille est en route dans tous les domaines 
(terrestres, navals et aériens).  

Cela pose des questions éthiques, morales, mais aussi des questions liées au 
respect des libertés individuelles que nous devons aborder collectivement.  

C'est là un travail de longue haleine. Mais dans un premier temps, nous 
devons porter nos efforts sur le domaine aérien – les drones aériens – car, 
pour le moment, c'est là que les capacités sont les plus importantes. 

Nous ne devons pas nous laisser entraîner par la technologie, mais apporter 
une réponse politique à ce que je considère être une rupture capacitaire. 
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Très complémentaires des avions de reconnaissance et des satellites 
d’observation, les drones aériens ont en effet démontré leur importance pour 
la surveillance permanente - en temps réel - des théâtres d’opérations et de 
crise où il s'agit de localiser, renseigner, identifier, protéger…  

Une coopération dans ce domaine est donc plus que jamais nécessaire.  
 
Afin de parvenir à la mise au point de systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) 
à l'horizon 2020-2025, le Conseil a validé le plan d'action suivant: 
 

 Début des travaux préparatoires en vue de lancer le programme 
d'une nouvelle génération de drones; 
 

 Mise en place d'une communauté d'utilisateurs entre les Etats 
membres qui possèdent et exploitent ces drones; 
 

 Développement de synergies avec la Commission européenne 
dans le domaine réglementaire pour favoriser leur intégration  
future dans le système aéronautique européen ; 
 

 Financement des activités de recherche et développement dès 
cette année. 
 

Au plan strictement militaire, nous devons aborder ce sujet sous l'angle de l'emploi 
(concept, doctrine, expression des besoins) afin de nourrir le processus décisionnel 
politique. C'est dans ce cadre que le Comité militaire agit et agira, en étroite 
collaboration avec l'Agence Européenne de Défense.  

 

Conclusion 

 L'enjeu du Conseil européen de décembre dernier était de montrer la volonté 
concrète des Etats membres d'assumer ensemble leurs responsabilités en 
matière de sécurité et de défense.  

 
 La dynamique est lancée et nous nous trouvons désormais au 

commencement d'un nouveau processus.  

Des rendez-vous ont été fixés et bien des travaux doivent être 
poursuivis d'ici le mois de juin 2015, tant à Bruxelles qu'au sein des 28 
Etats Membres. 
 
Avec les chefs d'état-major d'armées, au sein du Comité militaire, nous 
y travaillons avec détermination. 

 

 Nous allons entrer dans une période électorale au cours de laquelle l'Europe 
va faire l'objet de nombreux débats entre partis, entre élus, entre générations 
au sein des Etats Membres.  
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Pour ma part, je forme le vœu que, parmi bien d'autres sujets, les réussites de 
l'Union Européenne en termes de sécurité et de défense puissent être 
évoquées et relayées, par votre intermédiaire, auprès de nos concitoyens. 
 
Depuis la mise en place de la PSDC, l'Union Européenne a en effet prouvé 
qu'elle était devenue un acteur global, capable de peser sur les processus de 
résolution des crises. 
 
Certes, des progrès restent à faire, et c'est bien à cela que nous invitent les 
conclusions du Conseil européen, mais les solidarités entre Etats membres 
s'exercent et la décision de lancer une nouvelle opération en République 
Centrafricaine en apporte la preuve. 
 

 


