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À PROPOS DE L’ARTICLE À PROPOS DES AUTEURS

Le projet : Dans le cadre de la Semaine du Turfu, le Comité Europe propose

le projet « Une armée européenne ? », à l’ambition prospective sur les

différentes méthodes pour créer une armée européenne. Ecrit par des membres

du Comité Europe, ce projet se présente sous la forme de trois fiches

étudiant chacune une hypothèse en fonction du degré d’implication des armées

dans le processus de création d’une armée européenne.

 La mutualisation de capacités entre armées nationales;

 L’armée régionale;

 L’armée fédérale.

L’hypothèse : Dans cette fiche nous étudions le concept de mutualisation des

capacités, un ensemble de capacités ajustable et géré à l’échelle de l’UE,

en parallèle des forces armées nationales. Cette solution permettrait à

l’ensemble des pays de bénéficier de moyens plus importants pour leurs

opérations et de créer une culture militaire commune. A terme cela pourra

permettre des opérations militaires européennes plus conséquentes et

ambitieuses. En revanche, même s’il s’agit du degré de collaboration le

moins élevé de notre étude, il nécessite une importante collaboration entre

les Etats membres aussi bien pour choisir les matériels, se mettre d’accords

sur les modalités d’emploi ainsi que sur la question des budgets. De plus,

même si les grands Etats peuvent se retrouver avec des capacités renforcées,

cela implique tout de même une perte de souveraineté.

Membre du Comité Europe souhaitant rester anonyme.

Membre du Comité Europe souhaitant rester anonyme.

Ce texte n'engage que la responsabilité des auteurs. 

Les idées ou opinions émises ne peuvent en aucun cas être considérées comme l'expression d'une position officielle.
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Jean-Claude JUNCKER, Emmanuel MACRON, Angela MERKEL, Pedro SANCHEZ et Ursula VON 

DER LEYEN l’ont mentionnée à diverses occasions ces dernières années: l’idée 

d’une “armée européenne” est bel et bien vivante dans les sphères dirigeantes du 

vieux continent. L’existence d’une telle armée, synonyme d’une unification 

politique aujourd’hui invraisemblable dans la rhétorique des chefs de 

gouvernement, est le signe d’inquiétudes croissantes quant à la position 

militaire de l’UE.

Moins ambitieuse qu’une armée fédérale dans laquelle les différentes forces 

nationales se retrouveraient fusionnées, la création de forces armées 

mutualisant les moyens représente une étape intermédiaire à l’intégration des 

forces européennes. 

Cela offre la possibilité d’intégrer certains éléments de manière progressive à 

l’échelle européenne, capacité par capacité. L’approche d’intégration fédérale 

capacitaire est à différencier à la fois de la fusion pure et simple 

qu’impliqueraient des forces de défenses européennes fédéralisées, ainsi que 

d’une approche régionale et décentralisée. 

“La prochaine étape pourrait consister en un projet 

hautement symbolique, la construction d'un porte-

avions européen commun, pour souligner le rôle de 

l'Union européenne dans le monde en 

tant que puissance garante de sécurité et de paix.” 

Annegret KRAMP-KARRENBAUER, 

Ministre fédérale allemande de la Défense
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D e s  c h i f f r e s  à  p r e n d r e  e n  c o m p t e

Les capacités militaires permanentes, visibles et déployées avec le soutien entier de chaque Etat membre, répondraient à la volonté 

récemment exprimée par les citoyens de l’UE de voir “plus d’Europe” dans le cadre de la sécurité et de la défense.

On reproche souvent à l’UE d’être bureaucrate, inutile, lente, inefficace. 

75 % 

C’est la proportion de citoyens européens 

en faveur d’une politique de sécurité et 

de défense commune en 2017, d’après 

l’enquête Special Eurobarometer 461.

55 %

C’est la proportion de citoyens 

européens en faveur d’une armée de 

l’Union Européenne en 2017, d’après 

l’enquête Special Eurobarometer 461.

25-100 milliards d’€ 

C’est le coût annuel estimé du manque de 

coopération en matière de défense et 

sécurité au sein de l’Union Européenne 

d’après la European Defence Fund -

factsheet (2019).



L A  M U T U A L I S A T I O N  C A P A C I T A I R E Comité Europe des Jeunes IHEDN

Faire connaître la défense des pays de l’Union Européenne

L’INTÉRÊT

Les avantages militaires

1

1.2

L’UE se constitue de 27 nations et donc de 27 armées toutes très différentes aussi bien dans leurs tailles, leurs matériels que leurs objectifs. Par 

exemple, la plupart de ces armées ne possèdent pas l’ensemble des capacités pour être autonomes militairement et doivent parfois faire appel à leurs 

voisins pour remplir certaines missions. Les principales raisons à cela sont notamment financières et doctrinales. Certaines capacités comme les 

transports aériens lourds, les avions de chasse ou même les porte-avions peuvent se révéler très utile pour certaines missions mais les coûts de 

développement, d’utilisation et d’entretien ne sont clairement pas à la portée de tout les Etats européens.

Par conséquent, l’achat de certaines capacités militaires  au niveau de l’UE et leur mise à disposition auprès des Etats membres pour leurs 

opérations permettraient à ceux-ci de bénéficier de l’ensemble des capacités militaires tout en partageant les frais d’entretien. Pour aller plus 

loin dans le raisonnement, il serait même possible de créer des écoles d’apprentissage communes où l’ensemble des soldats des pays membres se 

rendraient pour apprendre le maniement de ces matériels. En plus de réduire les coûts (une seule école pour l’ensemble de l’UE au lieu d’une par 

pays), cela permettrait de créer une culture commune à l’ensemble des armées. 

Car Il s’agit ici du deuxième avantage d’une mutualisation capacitaire. Le développement d’une culture militaire commune permet une collaboration 

plus efficace entre les armées et donc favorise à terme les déploiements communs et collaboratifs. A titre d’exemple, la culture commune militaire 

développé par l’OTAN permet à ses pays membres de lancer des opérations militaires avec un niveau fort de collaboration comme par exemple en 

Afghanistan ou actuellement dans les pays baltes.

U n  p r o b l è m e

U n e  s o l u t i o n  e t  p l u s i e u r s  a v a n t a g e s
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La mise en place de capacités communes à l’échelle supranationale permettrait aux Etats membres de faire des économies en rationalisant certains 

moyens. L’emploi de ces capacités partagées, sous la bannière de l’UE, permettrait l’émergence progressive et modulaire d’une UE qui s’assume sur 

la scène internationale. Des moyens propres, clairement identifiés, régulièrement déployés au profit de la sécurité des intérêts européens 

seraient la matérialisation du nouveau langage de la puissance que certains veulent voir émerger des institutions de l’Union. Ceux-ci semblent 

d’autant plus nécessaires que les alliances militaires traditionnelles du continent rencontrent des obstacles politiques : 

Le Brexit éloigne en partie Londres des 

initiatives européennes. Le départ du 

Royaume-Uni présente à la fois des 

avantages et des inconvénients : 

 l’UE perd un des deux acteurs majeurs 

de la défense européenne, laissant la 

France seule.

 l’UE est libérée des réticences 

britanniques en matière de défense 

commune. Des initiatives bloquées par 

Londres ont finalement abouti du fait 

du Brexit, comme la création d’un 

embryon de quartier général militaire 

permanent.

L’OTAN et la Turquie :

Etat clef de l’alliance du fait de son 

positionnement stratégique, la Turquie 

s’est montrée particulièrement agressive 

à l’égard de ses alliés européens. La 

Turquie ne se contente pas d’user d’un 

chantage à l’immigration vis-à-vis de 

l’UE, elle viole également la 

souveraineté d’un Etat membre de l’UE 

dans le cadre de ses forages au large de 

Chypre. L’UE pourrait donc à terme avoir 

besoin d’être indépendante militairement 

afin de défendre ses propres intérêts.

La crise du coronavirus a contraint les Etats 

européens de à mettre en place une coopération 

sanitaire via des moyens militaires pour permettre le 

déplacement de matériel sanitaire ainsi que de 

patients.  Cela représente un embryon de partage de 

capacité commune. De plus, lors de la crise, nous 

avons observé la nocivité pour l’UE d’une 

communication agressive visant l’aide internationale 

amenée dans certains Etats membres par des Etats non 

européens comme la Russie et la Chine. Cette 

communication a directement visé la perception des 

institutions politiques des citoyens européens. Il 

apparaît donc indispensable de donner à l’UE le moyen 

de répondre aux attentes de sa population  afin de 

faire preuve d’une forte détermination commune.
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Le personnel des capacités communes n’aurait pas nécessairement besoin d’être employé directement 

par l’Union européenne, la transition pouvant être entamée ultérieurement si les Etats membres le 

décident. Ne pas imposer la mise à disposition de militaires directement au service de l’UE 

permettrait un établissement progressif des capacités communes: l’Europe de la défense doit 

démontrer sa pertinence et son efficacité étape par étape.

Au-delà du statut des éléments des capacités propres à l’Union, celles-ci supposent l’existence 

d’une chaîne de commandement complète et permanente à l’échelle de l’UE. L’état actuel de la 

défense européenne nous offre un embryon de commandement qui rappelle que cette idée n’est pas que 

pur idéalisme: suite au retrait des britanniques dans le cadre du Brexit, un modeste quartier 

général opérationnel européen permanent a pu être créé en 2017, le Military Planning and Conduct

Capability (MPCC). Ce dernier s’ajoute au personnel militaire existant de l’Union, également 

détaché par les Etats membres. Le MPCC détient une responsabilité de planification et de conduite 

des opérations dites à mandat non exécutif, telles que les missions de formation de l’UE (European

Union Training Mission - EUTM). 

Depuis 2018, cette responsabilité est étendue aux opérations à mandat exécutif: le quartier 

général européen peut désormais être amené à diriger une mission à mandat exécutif à l’échelle 

d’un groupement tactique européen (EU Battlegroup). Les unités dans lesquelles des moyens 

nationaux ont été mis en commun démontrent la possibilité d’un commandement multinational 

permanent: l’EATC en offre un exemple. Une chaîne de commandement commune s’appuierait sur une 

culture stratégique commune, objectif assumé de l’IEI. Des valeurs et des approches communes 

pourraient en outre être cultivées au sein d’un véritable enseignement supérieur militaire 

européen, qui est déjà matérialisé par le Collège européen de sécurité et de défense (CESD) 

accueillant des officiers supérieurs de toute l’union, ainsi que par les échanges de l’“Erasmus 

militaire”. 

L’amiral français Hervé BLÉJEAN, à 

l’époque où il commandait  la force 

navale européenne Atalante. Depuis mai 

2020, il est  directeur général de 

l’état-major militaire de l’UE.

Crédit photo: CC BY-NC-ND 2.0: © NATO
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Laisser l’Union européenne directement détenir et gérer du matériel et laisser des institutions issues d’une alliance internationale détenir 

du matériel militaire mis en commun ne constitue pas un fait inédit: l’OTAN dispose de moyens propres dans le domaine de la surveillance avec 

des AWACS et des drones, et est propriétaire des A330 MRTT de la MMF. Il s’agit de matériels particulièrement onéreux pouvant être utiles pour 

toutes les armées et dans la grande majorité des missions. Afin d’optimiser la mutualisation capacitaire, l’UE devra donc sûrement prendre 

cette même voie. Les capacités communes transmises à l’UE devront répondre à des besoins et des volontés politiques spécifiques.

Les exemples proposés dans notre développement reprennent soit des besoins communs, soit des propositions et des embryons de projets 

existants. Ils mettent en avant les avancées observées dans les esprits et dans les réalisations qui ont trait à la défense européenne, qui se 

dessinent ainsi concrètement, ce malgré les désaccords qui persistent. 

Transport aérien 

Groupe aéronaval 

Service de santé

Présence maritime Renseignement



L A  M U T U A L I S A T I O N  C A P A C I T A I R E Comité Europe des Jeunes IHEDN

Faire connaître la défense des pays de l’Union Européenne

LE FORMAT

Exemples de capacités

2

2.3

Le transport aérien se démarque pour plusieurs raisons dans le paysage de la défense européenne: il est souvent pointé du doigt comme un point 

faible de la logistique militaire, dispose de matériel européen d’Airbus, et est un des meilleurs exemples de collaboration européenne. Cette 

collaboration réussie, réalisée au sein de l’EATC (European Air Transport Command), consiste en la mise en commun de flottes européennes de 

transport sous commandement multinational permanent. L’EATC regroupe environ 60% des moyens aériens de transport militaire en Europe avec 7 

nations membres et plus de 170 aéronefs. Au plus haut de la crise de la Covid19, l’EATC a transporté des patients, du matériel médical, du 

personnel militaire et rapatrié des citoyens européens. La coopération européenne dans le transport aérien militaire a récemment franchi un 

pas supplémentaire avec l’escadron franco-allemand de transport tactique : la France et l’Allemagne ont décidé la création d’une unité mixte 

sur la base BA105 d’Évreux.

Une opportunité se profile ainsi à la lumière des coopérations décrites : le transport aérien étant un domaine de coopération bien rodée, 

l’Union européenne ne pourrait-elle pas, comme c’est le cas de la MMF avec l’OTAN, officiellement posséder des capacités de transport ? À 

supposer que les coopérations actuelles répondent à l’essentiel du déficit en termes de transport classique et de ravitaillement, l’Union 

européenne pourrait par exemple intervenir en faveur de l’émergence d’une capacité européenne de fret hors gabarit. Ce type de fret est 

particulièrement problématique aujourd’hui pour les européens: indispensable pour les opérations extérieures, il dépend d’acteurs tels que 

l’Ukraine ou la Russie.

AN124 : un avion qui intervient souvent au

profit des armées pour compenser le manque de

moyens propres de transport stratégique.

T r a n s p o r t  a é r i e n ,  r a v i t a i l l e m e n t  e n  

v o l  

e t  é v a c u a t i o n  m é d i c a l e  a é r o p o r t é e

C130J : L’escadron de transport franco-

allemand, basé sur la base aérienne 105

d’Evreux, sera équipé de 10 avions de ce

type, pour être opérationnel dès 2021.
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G r o u p e  a é r o n a v a l  e u r o p é e n

Comme la guerre des Malouines ou plus récemment les opérations de “freedom-of-navigation” de l’US Navy nous le rappellent, le groupe aéronaval 

reste le moyen de projection de puissance par excellence. Son déploiement peut  autant avoir une valeur opérationnelle qu’un engagement 

politique fort. Or, ainsi que le HR/VP Josep Borrell l’a avancé, l’Union européenne doit apprendre le langage de la puissance. Extrêmement 

onéreux, et nécessitant un véritable savoir-faire, un groupe aéronaval est un élément structurant pour une marine. Outre la rationalisation 

des moyens substantiels induite par une capacité aéronavale partagée, l’existence d’un porte-avions européen serait un symbole fort, 

matérialisant le hard power de l’UE. Une telle capacité démontrerait l’aptitude des Etats membres à se réunir pour mener à bien des 

déploiements complexes. 

Un groupe aéronaval associant plusieurs bâtiments de natures variées, il est compatible avec des associations flexibles de marines 

européennes. La mise en commun d’un porte-avions serait au cœur d’une telle initiative, sachant que les marines européennes se sont déjà 

associées au groupe aéronaval français en opération. L’existence d’un tel outil suppose cependant une petite révolution: au-delà de la 

question du financement et du commandement européen, les européens devront tomber d’accord sur l’emploi d’une force qui pourrait effrayer des 

politiques étrangères timides. Comme l’a dit la ministre française des Armées, Florence Parly, en réaction aux échos allemands de l’idée de 

porte-avions européen: “on n’en est pas encore tout à fait là”.

À propos d’un porte-avions européen, on peut lire  dans 

un récent rapport du Sénat : 

“Si un porte-avions européen ne paraît pas un  objectif 

crédible pour le moment, un groupe  aéronaval européen 

l'est. Il favoriserait l'émergence d'une culture 

stratégique commune européenne.”

Un groupe aéronaval est un 

déploiement complexe qui 

associe plusieurs bâtiments 

de natures variées, en 

témoigne ce groupe aéronaval 

américain.
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S e r v i c e  d e  s a n t é

La coordination de moyens médicaux militaires à l’échelle européenne connaît un début conceptuel avec le projet de la coopération structurée 

permanente (CSP) de commandement médical européen (European Medical Command). Mené par l’Allemagne, ce projet CSP fait partie des premiers 

acceptés par le Conseil européen en 2018, et rassemble 12 Etats membres dont la France. La crise de la Covid19 nous a démontré l’intérêt, autant 

opérationnel qu’en matière d’image, de disposer de capacités médicales militaires importantes telles que celles offertes par des hôpitaux 

terrestres déployables ou des navires-hôpitaux. Il apparaît intéressant de disposer d’un navire-hôpital européen similaire à la classe Mercy 

américaine: au-delà de la visibilité que ce dernier offrirait à l’aide européenne au sein et à l’extérieur de l’Union, la nature des opérations 

de soutien sanitaire en rend le déploiement aisé. Le large spectre de missions auquel un tel outil peut être destiné permettrait certainement un 

usage soutenu du navire communément armé, assurant de la sorte un rayonnement de la coopération militaire européenne, au profit de l’Union comme 

du reste du monde. 

Une telle initiative se situerait dans la prolongation des efforts déployés pour les 

projets CSP à caractère médical et en lien avec la sécurité civile : le European Medical

Command, mais aussi le Deployable Military Disaster Relief Capability Package. Le navire-

hôpital européen constituerait un outil de choix pour les forces armées de l’Union comme 

pour le mécanisme européen de protection civile (EU Civil Protection Mechanism). Son 

équipage pourrait intégrer des éléments issus du Corps Médical Européen (European Medical

Corps) lors de missions civiles.

USNS Comfort: navire-hôpital de la classe Mercy de l’US Navy.

Le navire a notamment été engagé dans le cadre de la pandémie 

de Covid19.
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P r é s e n c e  m a r i t i m e  p e r m a n e n t e

Les Etats membres de l’UE réunis détiennent une zone économique exclusive (ZEE) gigantesque, et ont 

une importane politique du fait du passage de marines de guerre non européennes, de tensions autour 

de ressources naturelles, ou encore de flux migratoires illégaux. La France, à elle seule, détient 

le deuxième plus grand domaine maritime mondial grâce à ses territoires d’outre-mer. Il apparaît 

pertinent de considérer la mutualisation partielle du matériel et des équipages utiles à la 

surveillance d’approches et de zones maritimes d’intérêt. Le projet CSP de corvette de patrouille 

européenne (European Patrol Corvette) pourrait répondre à ces besoins. 

Les états membres de l’UE ont acquis une 

expérience des 

opérations maritimes communes avec les 

opérations EUNAVFOR.

Un programme franco-allemand pourrait être à l’origine du successeur de 

l’Atlantique 2, actuellement en service dans la Marine nationale. 

Certaines marines européennes détiennent déjà des navires au développement commun, 

comme la France et l’Italie avec les FREMM. 

Des coopérations européennes existent par ailleurs pour des opérations qui se 

prêtent à une capacité commune: mission Agénor pour le détroit d’Ormuz et Atalante 

au large de la Somalie en sont deux exemples. 
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R e n s e i g n e m e n t  e t  l u t t e  c o n t r e  l a  d é s i n f o r m a t i o n

Les Etats membres de l’Union Européenne ont des besoins communs en termes de renseignement et font face à des tentatives d’interférence 

étrangères de natures similaires et émanant des mêmes acteurs. La désinformation, dont on a encore récemment constaté l’ampleur au cours de la 

crise de la Covid19, a visé l’Union européenne dans son ensemble. Le développement d’une capacité de renseignement européenne a donc un 

intérêt ne serait-ce que pour les menaces communes, mais est freiné par la nature même d’une telle capacité, trop proche du cœur de la 

souveraineté des Etats membres. Aujourd’hui, le SEAE dispose de sa propre direction du renseignement, le Centre de situation et du 

renseignement de l’UE (EU Intelligence and Situation Centre - EU INTCEN). Le EU INTCEN s’appuie cependant essentiellement sur des sources 

ouvertes et des renseignements fournis par les services des Etats membres. 

Une capacité commune pourrait se révéler à la fois pertinente et pragmatique dans le cadre du renseignement satellitaire et issu de drones. 

Des coopérations européennes existent pour le lancement de satellites espions, ainsi que pour l’échange d’images lorsque des Etats membres 

disposent de capacités complémentaires. L’un des satellites de la Composante Spatiale Optique française, CSO 3, a été co-financé par 

l’Allemagne, suite à un accord en 2015. Un apport de l’UE en renseignement à travers des drones communs constituerait qui plus est un moyen 

supplémentaire de contribuer à une opération nationale sans aller jusqu’à l’engagement de combattants au sol, sujet qui reste délicat. 

Rappelons que l’OTAN dispose de ses propres drones, une telle mutualisation ne semble donc pas irréalisable. L’Eurodrone vient d’être relancé, 

à la bonne heure ?

L’Eurodrone, projet européen de drone MALE (Medium 

Altitude Long Endurance), 

associe l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne.
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3.1

Une fois des capacités communes effectivement sur pieds, il s’agira de les utiliser, en supposant qu’on ait choisi des capacités qu’on sollicitera,

et de communiquer autour de cet emploi auprès du public. L’Europe de la défense, sous cette approche ou une autre, est une évolution politique de

longue haleine, elle requiert en conséquence d’entretenir l’enthousiasme électoral qui la propulse. Faire le choix de premières capacités communes

rarement mises en action rendrait le soutien de l’opinion publique plus ardu à obtenir: il importe de faire un choix pragmatique, visible, et

politiquement consensuel.

Dès lors que les unités rattachées à l’UE passeraient de la mise en commun à l’acquisition commune de leurs équipements, la perte de souveraineté

des Etats membres serait réelle et ces derniers ne pourraient ordonner le retour des moyens déployés. L’existence d’une autorité européenne sur des

capacités militaires propres impose de surcroît un débat sur le cadre d’emploi de ces dernières. Par ailleurs, l’utilisation de ces matériels

exigent une totale transparence de leurs utilisations auprès de l’ensemble des Etats membres. Un Etat aurait bien du mal à exiger d’utiliser des

capacités de collectes renseignement communes sans pour autant fournir les résultats produits au nom de sa souveraineté nationale.

Aujourd’hui pour mener une opération militaire de l’UE, l’ensemble des Etats membres doivent donner leurs accords. Mais que se passera t’il si un

jour un ou plusieurs pays souhaitent mener une opération mais qu’un seul Etat refuse par intérêt ? Les matériels seront-ils bloqués ? Les matériels

pourront-ils être tout de même utilisés par les Etats s’ils décident de lancer une opération sans cadre légal de l’UE ? Si non, cela pousserait

alors les Etats à avoir des moyens propres en plus des moyens communs, faisant perdre ainsi une partie de l’intérêt du projet… Tant d’interrogations

qui devront être résolues au moment des négociations et qui seront toujours sources de vifs débats.

L a  p e r t e  d e  s o u v e r a i n e t é

L e  d i l e m m e  d e  l ’ u n a n i m i t é

C o m m u n i q u e r  a u p r è s  d e s  c i t o y e n s  e u r o p é e n s



Cette situation ne ferait qu’encourager le développement d’armement communs, la mise en place de coopération entre 

industriels voire leurs fusions dans l’objectif de créer des monopoles européens. C’est la tendance que nous observons 

aujourd’hui avec la CSP, le SCAF ou la holding KDNS fusionnant KMW+Nexter Defense Systems. Cependant cela est loin 

d’être une situation sans difficulté, les questions de transferts technologiques et de partage des tâches sont au cœur 

de négociations pouvant rapidement créer des tensions diplomatiques entre les pays concernés. De même dans le cadre 

d’un projet de développement d’un armement commun, il semble compliqué d’inclure l’ensemble des industriels européens. 

Créant ainsi des frustrations voire des incidents diplomatiques à l’instar de l’écartement de l’Italie du projet SCAF.

L A  M U T U A L I S A T I O N  C A P A C I T A I R E Comité Europe des Jeunes IHEDN

Faire connaître la défense des pays de l’Union Européenne

LES INCONVÉNIENTS

Les contraintes

3

3.1

L a  q u e s t i o n  d e  l ’ i n d u s t r i e  d e  d é f e n s e  e u r o p é e n n e

Le partage de capacité et la souveraineté européenne inciteraient à davantage s’appuyer sur des achats d’armement groupés ou auprès 

d’industriels européens, une démarche à contresens des achats de F-35 sur le vieux continent. L’harmonisation des équipements 

militaires à l’échelle de l’Union irait de pair avec une rationalisation de l’industrie de l’armement du continent. Une telle

rationalisation ne peut se faire sans engendrer des tensions parmi les industriels. Or aujourd’hui, le marché industriel de défense 

est saturé dans plusieurs secteurs comme le domaine naval ou terrestre. Le secteur de la défense génère de l’emploi, des bénéfices 

et un important développement technologique qui est réutilisable dans le domaine civil. Choisir l’équipement d’un industriel au 

détriment des autres industries européennes ne manquerait pas de se traduire par des bras de fer politiques.

Le SCAF est un projet qui en 2021 génère beaucoup de 

débats et de négociations entre la France et l’Allemagne 

pour les questions de transferts technologiques
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Pour mener donc ce projet à terme, il y aurait une nécessité de maintenir une complémentarité avec l’OTAN. La création de capacités militaires 

européennes communes pourrait se faire dans le cadre offert par les accords de “Berlin plus”, qui régissent déjà les relations UE-OTAN actuelles. 

Ces derniers prévoient l’emploi de moyens de l’OTAN au profit d’opérations dirigées par l’UE, complétés par diverses initiatives.

Il semble pourtant raisonnable de supposer que, passé un certain stade de développement de capacités européennes, la participation des Etats 

membres de l’Union à l’alliance Atlantique pourra exiger un nouveau cadre. Les accords de “Berlin plus” datent et ont été pointés du doigt pour 

leur inadéquation avec une UE qui a évolué et perdu un membre, le Royaume-Uni, qui reste important au sein de l’OTAN.

La forte intégration de capacités pour les européens pourrait mener à une participation plus directe de l’UE aux opérations de l’OTAN. Cette 

participation ne serait alors plus initiée par un Etat membre spécifique de l’UE,  créant ainsi une opportunité de changer l’équilibre du monde 

occidental pour les questions de défense. Ceci nous mène au cœur du projet européen, qui ambitionne de donner à l’Europe son autonomie de 

décision au XXIème siècle. 

Néanmoins, la possibilité d’une participation de l’Europe à l’OTAN à travers l’UE et non à travers certains de ses Etats membres à titre 

individuel pourrait rencontrer une opposition au sein des Etats membres de l’UE qui n’appartiennent pas à l’alliance Atlantique.

Federica MOGHERINI, à l’époque 

haute représentante de l’Union 

européenne pour les affaires 

étrangères 

et la politique de sécurité, avec 

le secrétaire général de l’OTAN 

Jens Stoltenberg.

Elément essentiel de la politique étrangère de nombreux Etats 

membres de l’UE, un projet de cette envergure ne peut faire 

abstraction de l’OTAN. Légitimement, plusieurs Etats européens mais 

également les Etats-Unis penseraient que la mutualisation 

capacitaire ferait doublon avec l’OTAN. Bien sûr la solution la 

plus simpliste serait de quitter l’organisation et que l’UE 

développe son projet en totale indépendance. Mais étant donné 

l’importance politique, stratégique et opérationnel de l’OTAN en 

Europe, cela n’est pas envisageable. 



L E  P R O G R A M M E  P I V O T  T O  E U

L’Union européenne, qui s’érige sur les cendres du vieux continent,

est un modèle économico-politique sui generis qui tente de retrouver

sa place dans un monde nouvellement polarisé. Le développement d’une

défense commune européenne est un élément incontournable de cette

construction de puissance et de sécurité pour tous. « Pour ce qui est

de la vieille Europe, elle ne revivra jamais. La jeune Europe offre-t-

elle plus de chances ? ». Ce sera la jeune Europe construite par les

jeunes de l’Europe.

Le programme PIVOT TO EU a justement été lancé au sein des Jeunes

IHEDN avec plusieurs objectifs :

 Améliorer la connaissance des enjeux de l’Europe de la défense;

 Sensibiliser les jeunes aux questions européennes ;

 Apporter un appui dans la réflexion relative à la construction

d’éléments européens de défense.

Albin VERNHES

Responsable du comité Europe des Jeunes IHEDN

LE COMITÉ EUROPE

Pour en savoir plus ou rejoindre le comité Europe : europe@jeunes-ihedn.org

L ’ E Q U I P E D U P R O J E T « U N E A R M E E E U R O P E E N N E ? »

Albin VERNHES

Responsable du Comité Europe 

des Jeunes IHEDN

Constance GAUTHIER

Membre du Comité Europe des 

Jeunes IHEDN

Pauline NOUCHI

Responsable de la Délégation 

Belgique des Jeunes IHEDN

Membre anonyme du Comité 

Europe des Jeunes IHEDN

Paul MORELLI

Membre du Comité Europe des 

Jeunes IHEDN

Membre anonyme du Comité 

Europe des Jeunes IHEDN
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https://www.linkedin.com/in/mathilde-alliot-525592145/
https://www.linkedin.com/in/pauline-nouchi-8b928b1a0/
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