
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE
S 

P
U

B
LI

C
A

TI
O

N
S 

LA DÉFENSE EUROPÉENNE À L’HEURE DE LA PANDEMIE : RETOUR SUR 

2020  

 

Par Morgane BONNIÈRE 



 

 

LA DÉFENSE EUROPÉENNE À L’HEURE DE LA PANDÉMIE : RETOUR SUR 2020 

LE
S 

P
U

B
LI

C
A

TI
O

N
S 

D
ES

 J
EU

N
ES

 IH
ED

N
 

2 

À PROPOS DE L’ARTICLE    

Considérée comme la pire année de l’histoire par le magazine Times, l’année 20201 n’a-t-elle 

pas constitué, paradoxalement, un moment existentiel pour l’Union européenne comme le 

soutient Josep BORRELL2, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères ? Si l’année 

2020 a été profondément marquée par la pandémie de la Covid-19, elle ne peut se résumer à 

cette dernière. En 2020, les avancées au sein de l’UE en faveur de la défense européenne se 

sont multipliées, de même que les conflits au-delà des frontières définies par l’espace 

Schengen. 

Dans un contexte géopolitique toujours plus instable, l’UE tend malgré tout à s’imposer comme 

un acteur international pour la paix.  

Cet article propose de revenir sur les grands évènements liés à la défense européenne en 2020, 

afin de mettre en perspectives les soubresauts de cette année et d’en dresser le bilan. 

 

À PROPOS DE L’AUTEUR 

Morgane BONNIÈRE est étudiante en troisième année de droit à 

l’université Paris Nanterre. Elle est directrice du pôle STEP de l’association 

Elsa (European law student’s associatio) de son université. Concernée par 

les problématiques liées à la souveraineté européenne, elle a su allier sa 

passion pour l’Europe à celle de la géopolitique et a rejoint le comité 

Europe des Jeunes IHEDN en 2020.  

 

Ce texte n'engage que la responsabilité de l‘auteur. Les idées ou opinions émises ne peuvent en 

aucun cas être considérées comme l'expression d'une position officielle. 

                                                           
1 Gabriel BOUCHAUD, « Pour le magazine Time, 2020 est la pire année de l’histoire », publié le 5/12/200, Le Point, 

consulté le 26/01/2021, disponible sur https://www.lepoint.fr/monde/2020-pire-annee-de-l-histoire-selon-le-

magazine-time-05-12-2020-2404375_24.php. 
2 Josep BORRELL « Covid-19 : le monde d’après est déjà là » Politique étrangère, vol.85, n°2 été 2020, IFRI, consulté 

le 27/01/2021, disponible sur https://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politique-

etrangere/covid-19-monde-dapres-deja. 

https://www.lepoint.fr/monde/2020-pire-annee-de-l-histoire-selon-le-magazine-time-05-12-2020-2404375_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/2020-pire-annee-de-l-histoire-selon-le-magazine-time-05-12-2020-2404375_24.php
https://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politique-etrangere/covid-19-monde-dapres-deja
https://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politique-etrangere/covid-19-monde-dapres-deja
mailto:publications@jeunes-ihedn.org?subject=Article%20l'exploitation%20du%20gaz%20en%20Méditerrannée%20:%20le%20remède%20aux%20maux%20du%20Liban%20?%20-%20Chloé%20BERNARD
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Introduction 

« Nous voici donc à un moment existentiel pour l’Union européenne »3 a affirmé Josep 

BORRELL en avril 2020. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité poursuit : « la manière dont nous le gérerons affectera la cohésion de nos 

sociétés, la stabilité de nos systèmes politiques nationaux et l’avenir de l’intégration 

européenne ».  

Identifié pour la première fois à la fin de l’année 2019 à Wuhan, le coronavirus SARS-Cov-2 

frappe le continent européen dès le début de l’année 2020. L’Europe devient au cours du mois 

de mars le nouvel épicentre de la pandémie de coronavirus. Face à cette crise sanitaire sans 

précédent, les gouvernements des pays membres de l’UE se sont mobilisés sur tous les fronts 

et ont redoublé d’efforts pour lutter contre ce fléau : renforcement des systèmes de soins et 

de santé des pays membres et de certains pays tiers, promotion de la recherche médicale, mise 

en place d’un plan de relance inédit, …  

Avec plus de 500 000 morts en Europe en 20204, la pandémie de coronavirus mobilise les 

esprits et reste au cœur des actualités, mais ne fait pas pour autant disparaitre les autres crises. 

En 2020, la situation sanitaire a intensifié les tendances géopolitiques actuelles : à l’heure du 

Brexit et de la montée des populismes, les zones de tensions se sont multipliées aux portes de 

l’Union européenne. En effet, la découverte ces dernières années de ressources gazières en 

Méditerranée orientale n’a fait qu’envenimer les relations entre la Grèce et la Turquie, éloignant 

de plus en plus cette dernière de l’UE. Les crises en Afrique subsaharienne sont toujours plus 

nombreuses et d’une intensité toujours importante.  

Bien avant l’apparition de la Covid-19, en 2017, Nicole GNESOTTO, historienne experte des 

questions européennes et internationales, soutenait au sujet de la politique européenne de 

défense qu’« elle renaît apparemment de ses cendres »5, « assoupie depuis le début de la 

décennie, elle semble redevenue une priorité des responsables européens ». Force est de 

                                                           
3 Josep BORRELL « Covid-19 : le monde d’après est déjà là » Politique étrangère, vol.85, n°2 été 2020, IFRI, consulté 

le 27/01/2021, disponible sur https://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politique-

etrangere/covid-19-monde-dapres-deja. 
4 Agnès FAURE et Noémie GALLAND BEAUNE « Covid 19 : chronologie de la pandémie en Europe », Toute l’Europe, 

publié le 08/02/2021, consulté le 14/02/2021 disponible sur https://www.touteleurope.eu/actualite/covid-19-

chronologie-de-la-pandemie-en-europe.html. 
5 Nicole GNESOTTO dans « Europe de la défense : une renaissance entre sérieux et illusions », Toute l’Europe, publié 

le 21/07/2017, consulté le 10/01/2021, disponible sur https://www.touteleurope.eu/actualite/europe-de-la-

defense-une-renaissance-entre-serieux-et-illusions.html. 

https://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politique-etrangere/covid-19-monde-dapres-deja
https://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politique-etrangere/covid-19-monde-dapres-deja
https://www.touteleurope.eu/actualite/covid-19-chronologie-de-la-pandemie-en-europe.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/covid-19-chronologie-de-la-pandemie-en-europe.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/europe-de-la-defense-une-renaissance-entre-serieux-et-illusions.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/europe-de-la-defense-une-renaissance-entre-serieux-et-illusions.html
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constater que ces dix dernières années ont compté un grand nombre d’avancées en direction 

d’une Europe de la défense : initiation dès 2016 de la création du Fonds européen de défense, 

mise en œuvre de la MPCC en 2017, activation de la Coopération Structurée permanente la 

même année. Aussi le Conseil européen a-t-il déterminé en juin 2019 le programme 

stratégique de l’Union pour les années 2019-20246, dans lequel il recense les domaines 

spécifiques préoccupant l’UE. Articulé autour de quatre grandes priorités, il accorde une 

importance particulière aux questions liées à la défense, et ce pour la première fois. Cette crise 

sanitaire fait apparaitre, plus que jamais, la nécessité pour l’Europe de renforcer son autonomie 

stratégique.  

Aujourd’hui, le temps semble donc propice pour tenter un bilan des actions européennes en 

matière de défense.  

Dans un contexte instable et troublé sur fond de pandémie, que retenir de 2020 concernant la 

défense européenne ? 

 

La pandémie du coronavirus : quel impact sur l’Europe de la défense ? 

Le 4 mai 2020, lors de la conférence des donateurs sur une riposte mondiale contre le 

coronavirus, Charles MICHEL, président du Conseil européen, a déclaré que « seul un même 

esprit de solidarité et de responsabilité à l'échelle mondiale permettra de venir à bout de la 

crise de la Covid-19 »7. L’UE a-t-elle su jouer ce « rôle central » dans la gestion de la crise 

sanitaire dont parlait Josep BORRELL ? Quelles ont été les conséquences de la pandémie sur la 

défense européenne ? 

 

Avril 2020 : la solidarité européenne mise à l’épreuve, une aide de l’UE pour les pays les plus 

vulnérables 

Le 30 janvier 2020, l’organisation mondiale de la santé a qualifié la propagation de la Covid-

19, « d’urgence de santé publique de portée internationale »8. Dès lors, les pays européens ont 

adopté des mesures exceptionnelles face à cette situation inédite. 

                                                           
6 Programme stratégique de l’UE pour la période 2019-2024, disponible sur 

https://eu2019.fi/fr/programme/programme-strategique. 
7 « Réaction de l’équipe d’Europe au niveau mondial face à la Covid 19 : le Conseil salue la mobilisation de près de 

36 milliards d’euros », Communiqué de presse en date du 8 juin 2020, consulté le 30/01/2021, disponible sur 

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/. 
8 « Coronavirus : l’OMS qualifie l’épidémie d’urgence de santé publique de portée internationale », Le Monde, 

publié le 30/01/2020, consulté le 28/01/2021, disponible sur 

https://eu2019.fi/fr/programme/programme-strategique
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/
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Ursula VON DER LEYEN s’est exprimée dans une conférence de presse, le 2 avril 2020 dans 

laquelle elle insistait sur la nécessité d’apporter une aide aux pays les plus vulnérables. En 

réponse à la présidente de la Commission européenne, Josep BORRELL a annoncé le lendemain 

la préparation d’un « paquet d’aides financières »9 pour les pays en difficulté.  

Le 8 avril 2020, la Commission européenne et le haut représentant de l’UE ont procédé à 

l’adoption du paquet de mesures « Équipe Europe »10. Il s’agit d’un dispositif inédit visant à 

soutenir les opérations menées par les États membres de l’Union européen dans la gestion de 

la crise sanitaire, en combinant les ressources des États membres et celles de l’Union 

européenne, mais aussi celle des institutions financières.  

« Au-delà d'une réponse à court-terme visant à répondre aux besoins urgents des populations, 

notre objectif est aussi de d'ores et déjà réduire les répercussions économiques et sociales de 

la pandémie »11 soutient le chef de la diplomatie européenne. 

Trente-six milliards d’euros sont ainsi débloqués. Essentiellement financées par le Fonds 

européen de développement et par la Banque européenne d’investissement, les mesures mises 

en place sont conséquentes : donation de matériels de santé, renforcement des systèmes de 

soins, développement des essais cliniques et des capacités de recherche, soutiens au secteur 

privé et réformes politiques destinées à faire prémunir contre la pauvreté.  

 

Décembre 2020 : le budget européen dédié à la défense, victime de la Covid-19 

« Aussi perturbatrices que soient les répercussions économiques et financières liées à la Covid-

19, la pandémie n’occultera pas la nécessité pour les États membres de renforcer tout le spectre 

des capacités de défense de l’Europe, et ce, en collaborant »12 soutenait Jiří ŠEDIVY, directeur 

de l’Agence européenne de défense en juillet 2020.  

                                                           
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/30/coronavirus-2019-ncov-l-organisation-mondiale-de-la-sante-

decrete-l-urgence-internationale_6027851_3244.html. 
9 Julien PAVY, « Commission européenne, OMS, FMI… Les institutions mobilisées face à la pandémie », Euronews, 

publié le 04/04/2020, consulté le 20/01/2021, disponible sur https://fr.euronews.com/2020/04/04/commission-

europeenne-oms-fmi-les-institutions-mobilisees-face-la-pandemie. 
10 Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, « la solidarité européenne face à l’épidémie de Covid-19 », publié 

le 29/12/2020, consulté le 13/01/2021, disponible sur https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-

reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/la-solidarite-europeenne-face-a-l-epidemie-

de-covid-19/. 
11 Communiqué de presse 09/11/2020, « Équipe Europe : L’Union européenne soutient la réponse du Sahel à la 

pandémie de coronavirus avec 92 millions d’euros », consulté le 18/01/2021, disponible sur 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2067. 
12 Alexandra BRZOZOWSKI, « Les projets européens de défense en temps de covid 19 », Euractiv, consulté le 

25/01/2021, disponible sur https://www.euractiv.fr/section/politique/news/defence-agenda-defence-initiatives-

and-squabbling-allies/. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/30/coronavirus-2019-ncov-l-organisation-mondiale-de-la-sante-decrete-l-urgence-internationale_6027851_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/30/coronavirus-2019-ncov-l-organisation-mondiale-de-la-sante-decrete-l-urgence-internationale_6027851_3244.html
https://fr.euronews.com/2020/04/04/commission-europeenne-oms-fmi-les-institutions-mobilisees-face-la-pandemie
https://fr.euronews.com/2020/04/04/commission-europeenne-oms-fmi-les-institutions-mobilisees-face-la-pandemie
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/la-solidarite-europeenne-face-a-l-epidemie-de-covid-19/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/la-solidarite-europeenne-face-a-l-epidemie-de-covid-19/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/la-solidarite-europeenne-face-a-l-epidemie-de-covid-19/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2067
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/defence-agenda-defence-initiatives-and-squabbling-allies/
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/defence-agenda-defence-initiatives-and-squabbling-allies/
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Instauré en 2017 par la Commission européenne et après deux programmes préliminaires entre 

2017 et 2020, le Fonds européen de défense est opérationnel depuis le 1er janvier 2021. Clef 

de voûte des aspirations européennes en matière de défense, le Fonds européen de défense 

se trouvait initialement doté d’un budget de 13 milliards d’euros, permettant d’attribuer 4,1 

milliards d’euros à des projets de recherche collaboratives, et de dédier 8,9 milliards d’euros à 

des financements entre états membres pour le développement de la défense.  

Cependant, au vu de la situation sanitaire, les négociations du budget européen pour les 

années 2021-2027 se sont focalisées sur le plan de relance post Covid. Loin des 13 milliards 

d’euros initialement alloués, Ursula VON DER LEYEN a d’abord abaissé le budget du FED à 8 

milliards d’euros, avant que le Conseil européen ne l’abaisse à 7. Une explication au rabais du 

budget destiné à la défense est le blocage fait par les pays dit frugaux, l’Autriche, le Danemark, 

les Pays Bas et la Suède, ces derniers s’opposant aux propositions de projet et demandant à 

réduire la part de leurs subventions. A l’issue des négociations, les Pays Bas ont divisé par trois 

leur contribution, passant de 2,370 milliards par entre 2014 et 2020, à moins de 1 milliard 

d’euros, précisément 0,85 milliards par an pour les années 2021-2027.   

Ainsi, le 14 décembre 2020, à la suite de l’approbation du Parlement européen, le Conseil de 

l’Union européenne a adopté le budget définitif du FED qui s’élève à 7,953 milliards d’euros 

répartis en deux ensembles : 2,651 milliards d’euros consacrés à la recherche et 5,302 milliards 

pour le développement de la défense. Quand on se souvient des calculs initiaux et des 

promesses sous-jacentes, le résultat est loin du rêve. À l’heure où l'Union européenne tend à 

affirmer sa place sur la scène internationale, la présidente de la Sous-commission « sécurité et 

défense » du Parlement européen Nathalie LOISEAU, déclare en écho au président français, 

que « le budget risque de ne pas répondre aux attentes »13. Les représentants de l’Union 

européenne s'accordent à dire que le budget consacré au Fonds européen de défense est 

nettement insuffisant pour mener à bien le projet d’autonomie stratégique. 

  

                                                           
13 Alexandra BRZOZOWSKI, « Les projets européens de défense en temps de covid 19 », Euractiv, publié le 

26/08/2020 consulté le 25 janvier 2021, disponible sur https://www.euractiv.fr/section/politique/news/defence-

agenda-defence-initiatives-and-squabbling-allies/. 

https://www.euractiv.fr/section/politique/news/defence-agenda-defence-initiatives-and-squabbling-allies/
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/defence-agenda-defence-initiatives-and-squabbling-allies/
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Au-delà de la Covid 19, l’affirmation de l’UE comme acteur 

international pour la paix 

Du 1er juillet au 31 décembre 2020, l’Allemagne a assuré la présidence du Conseil de l’UE et a 

orienté les actions de l’UE autour de cinq principes, parmi lesquels une Europe de la sécurité 

et des valeurs communes, ainsi qu’une Europe plus forte sur la scène internationale14.  

La présidence allemande a été contrainte, par la force des choses, d’accorder une place centrale 

à la gestion de la pandémie en Europe, mais n’en a pas pour autant délaissé les questions de 

sécurité et de défense. 

 

Septembre 2020 : inauguration du Centre d’Excellence européen pour la gestion des crises 

« Toutes les crises dans notre voisinage ont une chose en commun : l’approche militaire 

n’apporte pas de solution durable à ces crises. L’Europe doit devenir plus forte dans le domaine 

de gestion civile des crises, qui est en fait au centre de sa Politique de sécurité et défense 

commune »15 a déclaré Heike MAAS, ministre fédéral allemand des affaires étrangères. 

Consciente que la gestion des crises ne peut passer exclusivement par des moyens militaires, 

l'Allemagne a initié la création d’un centre dédié à la gestion civile des crises. Le Centre 

d’excellence européen pour la gestion civile des crises a été inauguré le 17 septembre 2020 à 

Berlin. Il s’agit d’une association à but non lucratif qui réunit à l’heure actuelle 18 états membres 

de l’UE. Le Centre d’excellence européen, dans un premier temps, a défini trois priorités : 

améliorer la coopération entre la PSDC et les États dans le domaine « justice et affaires 

intérieures », apporter une aide dans les missions civiles et promouvoir l’augmentation de 

personnel détaché dans les missions civiles de l’Union. Concernant son fonctionnement, le 

Centre d’excellence a vocation à étudier les différentes pratiques nationales de gestion de crise, 

afin de les partager et de s’appuyer sur ces expériences pour fournir des solutions aux Etats 

membres et aux institutions européennes. 

Enfin, le Centre d’excellence a pour ambition de renforcer la place des femmes au service de la 

paix et de la stabilité comme le souligne Johanna SUMUVUORI, secrétaire d’État auprès du 

                                                           
14 « L’Allemagne prend la présidence du Conseil de l’Union européenne », Vie publique, publié le 01/07/2020, 

consulté le 29/01/2021, disponible sur https://www.vie-publique.fr/en-bref/274895-lallemagne-prend-la-

presidence-du-conseil-de-lunion-europeenne. 
15 « Ouverture du Centre d’excellence européen pour la gestion civile des crises à Berlin : nous voulons réunir notre 

savoir-faire », Missions allemandes en France, consulté le 18/01/2021, disponible sur 

https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-fr/actualites-nouvelles-d-allemagne/02-Europe/-/2385724. 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/274895-lallemagne-prend-la-presidence-du-conseil-de-lunion-europeenne
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274895-lallemagne-prend-la-presidence-du-conseil-de-lunion-europeenne
https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-fr/actualites-nouvelles-d-allemagne/02-Europe/-/2385724
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ministre finlandais des affaires étrangères « nous voulons également faire progresser le rôle 

des femmes dans la gestion des crises afin d’améliorer l’efficacité globale des missions PSDC 

et de l’UE »16. 

 

Novembre 2020 : vers la mise en œuvre de la boussole stratégique 

L'hétérogénéité des cultures, et particulièrement l’absence de culture stratégique comme l’a 

rappelé le président français dans son discours sur l’Europe17 à la Sorbonne constitue le talon 

d’Achille de la défense européenne, expliquant la lenteur de sa construction, en partie due à 

des avancées localisées et individuelles. 

Durant la présidence de l’Allemagne au Conseil, celle-ci a proposé la création d’une boussole 

stratégique. Appellation qui n’est pas laissée au hasard, faisant référence à la notion de repère, 

d’axe de conduite, la boussole stratégique a pour ambition de permettre une analyse commune 

des menaces, de favoriser les échanges entre les États sur les questions de sécurité et de 

défense. 

La mise en œuvre de la boussole stratégique pourrait permettre de résoudre l’une des 

principales difficultés de l’instauration d’une Europe de la défense, à savoir l’absence de 

définition autonome de la notion de « défense européenne ». Notons à la marge, que 

récemment, en 2020, lors de son discours présidentiel, Emmanuel MACRON a lancé un appel 

à nos voisins européens, à commencer par l’Allemagne, afin de lancer un programme relatif au 

nucléaire18. Ce programme serait piloté par l’Union, la France agirait en chef de file en tant que 

seul pays européen doté de l’arme nucléaire et pourrait partager ses capacités avec les autres 

États membres. Toutefois, à l’heure actuelle, l’appel du président français est resté sans 

réponse, témoignant des lacunes que peuvent avoir les États de l’Union européenne à 

s’accorder sur un projet commun de défense. 

  

                                                           
16 « Ouverture du Centre d’excellence européen pour la gestion civile des crises à Berlin : nous voulons réunion 

notre savoir-faire », Missions allemandes en France, consulté le 14/02/2021, disponible sur 

https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-fr/actualites-nouvelles-d-allemagne/02-Europe/-/2385724. 
17 Initiative pour l’Europe – « Discours d’Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique » 

disponible sur https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-

emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique. 
18 « Déplacement du Président Emmanuel Macron sur le site industriel de Framatome », disponible sur 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/12/08/deplacement-du-president-emmanuel-macron-sur-le-site-

industriel-de-framatome. 

https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-fr/actualites-nouvelles-d-allemagne/02-Europe/-/2385724
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/12/08/deplacement-du-president-emmanuel-macron-sur-le-site-industriel-de-framatome
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/12/08/deplacement-du-president-emmanuel-macron-sur-le-site-industriel-de-framatome
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Novembre 2020 : extension de la CSP aux États tiers 

Le 5 novembre 2020, le Conseil a déterminé les conditions et la procédure permettant aux États 

tiers à l’Union européenne de participer, de manière exceptionnelle, à des projets donnés de 

la coopération structurée permanente. La coopération structurée permanente est une 

disposition du traité de Lisbonne activée en 2017. Il s’agit d’un volet propre à la politique de 

sécurité et de défense commune, fondée sur le concept d’Europe à plusieurs vitesses, 

permettant à un groupe d’États de s’engager dans des programmes d’armements et d'accroître 

les capacités opérationnelles de leurs armées. Jusqu’ici, la CSP ne concernait que les États 

membres de l’Union. Cependant, en raison du retrait des britanniques de l’Union européenne, 

il semblait judicieux d’étendre la CSP à des États tiers. Aussi, pour prendre part à des opérations 

issues de la CSP, un pays doit respecter les valeurs fondant l’Union européenne, ne pas porter 

atteinte aux intérêts de l’Union concernant les questions de sécurité et de défense et avoir 

convenu d’un accord afin de procéder à l’échange d'informations avec l’Union. Quant à la 

procédure à suivre, le pays concerné doit d’abord émettre une demande de participation à un 

projet donné, ce à quoi les membres du projet doivent prendre une décision à l’unanimité 

avant d’en informer le Conseil et le haut représentant. Il revient au Conseil de décider si le pays 

demandeur remplit les critères fixés. Le cas échéant, les membres du projet devront s’accorder 

avec le pays afin de trouver un arrangement administratif régissant diverses modalités telles 

les dates, la durée d’engagement. 

 

Novembre 2020 : mise en œuvre de la facilité pour la paix 

« Grâce à la nouvelle facilité européenne pour la paix, l'UE sera en mesure de contribuer à la 

résilience des pays partenaires en Afrique et dans le voisinage »19 soutient Heiko MAAS. 

Le 18 novembre 2020, le Conseil européen est parvenu à trouver un accord politique relatif à 

la facilité européenne pour la paix. Proposé en 2018 par Federica MOGHERINI, alors haute 

représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la facilité 

européenne pour la paix vise à instaurer un nouveau budget extérieur à celui de l’Union 

européenne afin de permettre le financement d’action européennes relatives aux questions de 

                                                           
19 « Le Conseil parvient à un accord politique sur la facilité européenne pour la paix », Communiqué de presse 

18/12/2020, disponible sur https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/18/council-reaches-

a-political-agreement-on-the-european-peace-facility/. 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/18/council-reaches-a-political-agreement-on-the-european-peace-facility/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/18/council-reaches-a-political-agreement-on-the-european-peace-facility/
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sécurité et de défense en dehors de la Politique étrangère et de sécurité commune de l’Union 

européenne. 

Financée par des contributions annuelles des États membres, la facilité européenne pour la 

paix se voit attribuer un budget de 5 milliards d’euros pour les années 2021-2027 et remplacera 

à terme le mécanisme Athéna, alors utilisé pour gérer le financement des couts communs des 

missions de militaires PSDC de l’UE ainsi que la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique. 

Cet instrument pourrait permettre à l’Union européenne d’affirmer sa place sur la scène 

internationale comme acteur pour la paix. En effet, pour la première fois, l’Union européenne 

se dote d’un outil lui permettant de compléter les opérations de la PSDC par des mesures 

d’assistance. 

Ainsi, l’Union européenne poursuit son objectif d’assurer la sécurité et de renforcer la stabilité 

des pays concernés en agissant en complémentarité et en donnant à ces derniers les moyens 

de prévenir les crises et d’y répondre. 

 

2020, des problématiques persistantes pour l’UE 

Le 20 juin 2019, le Conseil européen a adopté un nouveau programme stratégique destiné à 

orienter le travail des institutions pour les années 2019-2024. Via un communiqué de presse, 

le Conseil européen souligne l’instabilité du monde actuel et la nécessité pour l’UE de renforcer 

son rôle dans cet environnement sujet à des changements rapides et se fixe pour priorité 

d’intensifier la lutte contre le terrorisme, et de continuer à œuvrer pour la paix et la stabilité 

dans le monde. 

 

Absence de consensus en Méditerranée 

Depuis la découverte de gisement de gaz naturel en Méditerranée orientale, la Grèce et la 

Turquie se disputent des zones économiques exclusives. Si la fracture diplomatique entre la 

Turquie et les pays de l’UE ne cesse de s’accentuer ces dernières années, elle a atteint son 

paroxysme en 2020. En février 2020, Chypre, la France, la Grèce et l’Égypte ont contesté l’accord 

de délimitation maritime conclu entre Ankara et le gouvernement d’union nationale lybien, 

l’estimant non conforme au droit de la mer. En août 2020, la Turquie déploie l’Oruç Reis20, un 

                                                           
20 « La Turquie reprend sa mission d’exploration énergétique en Méditerranée », Euractiv, publié 12/10/2020, 

consulté le 23 janvier 2021, disponible sur https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/la-

turquie-reprend-sa-mission-dexploration-energetique-en-mediterranee/. 

https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/la-turquie-reprend-sa-mission-dexploration-energetique-en-mediterranee/
https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/la-turquie-reprend-sa-mission-dexploration-energetique-en-mediterranee/
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navire de prospection sismique, ainsi que des navires militaires dans les eaux revendiquées par 

la Grèce. Initialement, le gouvernement turc entendait poursuivre la mission de recherche du 

10 au 23 aout 2020, mais l’a prolongée jusqu’à septembre 202021. 

Face aux tensions en Méditerranée orientale, force est de constater qu’autant les membres de 

l’OTAN, que les pays membres de l’UE n’ont su trouver d’arrangement et l’on déplore l’absence 

une réponse européenne unanime. 

En effet, sur la question chypriote, la France fait figure d’exception et demeure la seule à 

affirmer son soutien à la Grèce et à condamner la position turque. En juin 2020, lors du 

déploiement de navires turcs dans les eaux revendiquées par la Grèce, Paris avait dénoncé une 

« manœuvre agressive »22. La France multiplie les actes de soutien à la Grèce, leur vendant dix-

huit avions français Rafale, quatre hélicoptères de la marine et quatre frégates, allant jusqu’à 

déployer à son tour des navires de guerre et des avions de combat dans la région. Aussi, la 

situation s’est profondément dégradée entre Ankara et Paris, le Président ERDOGAN 

s’adressant directement au président français « ne cherchez pas querelle au peuple turc, ne 

cherchez pas querelle à la Turquie », avant de terminer « Monsieur MACRON vous n’avez pas 

fini d’avoir des ennuis avec moi »23. 

Une fois encore, la France ne parvient pas à s’accorder avec son voisin allemand. En effet, 

l’Allemagne se veut beaucoup plus réservée quant à la réponse à apporter à la Turquie. Une 

explication à cela serait le chantage effectué par ERDOGAN depuis plusieurs années déjà, 

menaçant de quitter l’accord fixé avec l’UE relatif à la fixation des migrants dans les hots spots, 

l’Allemagne étant particulièrement sensible à une reprise des flux migratoires24. 

                                                           
21 « La Turquie prolonge une mission de recherche gazière controversée en Méditerranée » Le Monde, publié le 

27/08/2020, consulté le 01/02/2021, disponible sur 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/27/mediterranee-la-turquie-prolonge-une-mission-de-

recherche-gaziere-controversee_6050098_3210.html. 
22 « Paris dénonce une manœuvre turque récente extrêmement agressive en Méditerranée », consulté le 

01/02/2021, disponible sur https://www.europe1.fr/international/paris-denonce-une-manoeuvre-turque-recente-

extremement-agressive-en-mediterranee-3975564. 
23 « Tensions en Méditerranée : Macron vous n’avez pas fini d’avoir des ennuis avec moi, prévient Erdogan », Le 

Figaro, publié le 13/09/2020, consulté le 01/02/2021, disponible sur https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-president-

turc-erdogan-avertit-emmanuel-macron-de-ne-pas-chercher-querelle-a-la-turquie-20200912. 
24 Cyrille BRET et Fabien LAURENCON « L’Allemagne forte mais si seule », Histoire, Géographie et Géopolitique de 

l’Union européenne à l’heure du Brexit, Edition Diploweb, 2019. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/27/mediterranee-la-turquie-prolonge-une-mission-de-recherche-gaziere-controversee_6050098_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/27/mediterranee-la-turquie-prolonge-une-mission-de-recherche-gaziere-controversee_6050098_3210.html
https://www.europe1.fr/international/paris-denonce-une-manoeuvre-turque-recente-extremement-agressive-en-mediterranee-3975564
https://www.europe1.fr/international/paris-denonce-une-manoeuvre-turque-recente-extremement-agressive-en-mediterranee-3975564
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-president-turc-erdogan-avertit-emmanuel-macron-de-ne-pas-chercher-querelle-a-la-turquie-20200912
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-president-turc-erdogan-avertit-emmanuel-macron-de-ne-pas-chercher-querelle-a-la-turquie-20200912
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Enfin, les pays méditerranéens de l’UE se sont réunis en septembre 2020 lors du Med7 et ont 

évoqué un arsenal de sanctions économiques à l’encontre d’Ankara, qui s’appliqueraient selon 

Josep BORRELL aux « activités que nous considérerons comme illégales »25.  

Si depuis quelques années déjà, la perspective d’une adhésion de la Turquie à l’UE s’est 

dissipée, les tensions en méditerranés orientales ont pour conséquence d’éloigner plus encore 

Ankara de l’Europe. À l’heure actuelle, le Conseil de l’UE considère que les négociations avec 

Ankara sont au point mort26. 

 

Novembre 2020 : une réponse européenne à la menace terroriste 

En 2020, plusieurs attentats ont été perpétrés sur le sol de l’UE : en France, à Nice et à Conflans-

Sainte-Honorine, mais également en Autriche, à Vienne, pays jusque-là épargné par les actes 

terroristes. Suite aux attentats, les ministres de l’intérieur de l’UE se sont réunis afin de mettre 

en commun leurs expériences au niveau national concernant les aspects judiciaires de la lutte 

contre le terrorisme, ainsi que le signalement des infractions pénales liées aux crimes et 

discours de haine. Au terme de leur échange, ces derniers ont conclu que le système de 

prévention des contenus illégaux liés au terrorisme, déjà mis en place sur les plateformes en 

ligne, était insuffisant et que de nouvelles règles contraignantes s’avéraient nécessaires27. 

Aussi, compte tenu de la menace terroriste grandissante, la Commission européenne a anticipé 

la présentation du nouveau programme de lutte contre le terrorisme au 9 décembre 202028. La 

nouvelle stratégie européenne repose sur de trois piliers. Le premier est relatif à la prévention, 

visant à anticiper les attentats en luttant contre la radicalisation, le Parlement européen et le 

Conseil ont convenu d’adopter diverses règles visant à éliminer la propagation d'idéologies 

extrémistes en ligne. Le deuxième pilier est relatif à la sécurité, instaurant une « sécurité dès la 

conception », ce en renforçant la sécurité des citoyens via la protection physique des espaces 

                                                           
25 « L’article à lire pour comprendre les tensions entre la Turquie, la Grèce et la France en Méditerranée orientale », 

France Info, publié le 13 septembre 2020, consulté le 30 janvier 2021, disponible sur 

https://www.francetvinfo.fr/monde/grece/l-article-a-lire-pour-comprendre-les-tensions-entre-la-turquie-la-grece-

et-la-france-en-mediterranee-orientale_4104407.html. 
26 « Adhésion de la Turquie à l’Union européenne : où en est-on ? », Toute l’Europe, publié le 28/10/2020, consulté 

le 01/02/2021, disponible sur https://www.touteleurope.eu/actualite/adhesion-de-la-turquie-a-l-union-

europeenne-ou-en-est-on.html. 
27 David NEGRI et Silvia ROMANO, « Terrorisme en Europe : bâtir des murs ou confier de nouvelles compétences à 

l’Union européenne », Euractiv, publié le 18/11/2020, consulté le 22/01/2021, disponible sur 

https://www.euractiv.fr/section/politique/opinion/terrorisme-en-europe-batir-des-murs-ou-confier-de-nouvelles-

competences-a-lunion-europeenne/. 
28 « UE : quelle union de la sécurité jusqu’en 2025 », Vie publique, consulté le 29/01/2021, publié le 29/12/2020, 

disponible sur https://www.vie-publique.fr/en-bref/277809-union-europeenne-de-la-securite-priorites-2020-2025. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/grece/l-article-a-lire-pour-comprendre-les-tensions-entre-la-turquie-la-grece-et-la-france-en-mediterranee-orientale_4104407.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/grece/l-article-a-lire-pour-comprendre-les-tensions-entre-la-turquie-la-grece-et-la-france-en-mediterranee-orientale_4104407.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/adhesion-de-la-turquie-a-l-union-europeenne-ou-en-est-on.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/adhesion-de-la-turquie-a-l-union-europeenne-ou-en-est-on.html
https://www.euractiv.fr/section/politique/opinion/terrorisme-en-europe-batir-des-murs-ou-confier-de-nouvelles-competences-a-lunion-europeenne/
https://www.euractiv.fr/section/politique/opinion/terrorisme-en-europe-batir-des-murs-ou-confier-de-nouvelles-competences-a-lunion-europeenne/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/277809-union-europeenne-de-la-securite-priorites-2020-2025
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publics. Enfin, le dernier pilier concerne la protection et la réaction face à la menace terroriste, 

tendant à renforcer la coopération policière, ainsi que l’échange d’information dans l’ensemble 

de l’UE29. 

 

Brexit : une occasion pour la défense européenne ? 

Après six décennies d’intégration européenne, la sortie de l’Union européenne des 

Britanniques le 31 décembre 2020 marque une rupture. Si l’on en croit Frédéric MAURO30, 

avocat au barreau de Bruxelles spécialisé dans les questions de défense, le départ du Royaume 

Uni de l’UE pourrait constituer une véritable opportunité pour la défense européenne, les 

européens devant tirer les conséquences de cette rupture et faire le deuil des britanniques et 

désormais compter « sur leur propres forces ». Depuis l’annonce du Brexit, les avancées allant 

dans le sens d’une Europe de la défense ont afflué : d’après Pierre VIEMONT, chercheur associé 

à Carnegie Europe « c’est précisément le moment où l’Europe de la défense a commencé à 

émerger »31. Comptant désormais 27 membres, l’Union européenne s’est affranchie d’un pays 

réticent à l’idée d’une défense commune. Si d’un point de vue théorique, la prise de décision 

à l’unanimité, telle que prévue à l’article 42, sur les questions de défense, semble plus simple 

en l’absence du Royaume Uni, des problématiques internes persistent. En effet, en 2020, 

l’Allemagne et la France, qui se positionnent pourtant comme moteurs militaires de l’UE ont 

affiché leur désaccord quant à la conception même de la défense européenne. Emmanuel 

MACRON déplorera la conception de la défense européenne par nos voisins allemands, et ira 

même jusqu’à parler de contre-sens. Le président français qui prône une Europe « autonome 

», se voit confronter à l’allemande Annegret KRAMP-KARRENBAUER, ancienne présidente 

fédérale de l’Union chrétienne-démocrate d’Allemagne, qui lui répond que « l’idée d’une 

autonomie stratégique indépendante des États Unis est fausse »32. Pour autant le Royaume-

                                                           
29 « Union de la sécurité́ : programme de lutte antiterroriste et renforcement d'Europol pour améliorer la résilience 

de l'UE », Commission européenne, communiqué de presse du 09/12/2020, consulté le 27/01/2021, disponible sur 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/277809-union-europeenne-de-la-securite-priorites-2020-2025. 
30 Frédéric MAURO, IRIS Tribune, « Vers la fin de l’Union ou son renouveau », publié le 30/07/2020, consulté le 

06/03/2021, disponible sur https://www.iris-france.org/148772-vers-la-fin-de-lunion-europeenne-ou-son-

renouveau/. 
31 Dave CLARK « Le Brexit, une chance pour l’Union européenne ? », La Presse, publié le 08/12/2020, consulté le 

09/12/2020 disponible sur https://www.lapresse.ca/international/europe/2020-12-08/le-brexit-une-chance-pour-l-

union-europeenne.php. 
32 Hortense GOULARD, Ninon RENAUD, Les Echos, « Europe de la défense : l’Allemagne assume sa différence avec 

la France », publié le 17/11/2020, consulté le 13/02/2021, disponible sur 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/277809-union-europeenne-de-la-securite-priorites-2020-2025
https://www.iris-france.org/148772-vers-la-fin-de-lunion-europeenne-ou-son-renouveau/
https://www.iris-france.org/148772-vers-la-fin-de-lunion-europeenne-ou-son-renouveau/
https://www.lapresse.ca/international/europe/2020-12-08/le-brexit-une-chance-pour-l-union-europeenne.php
https://www.lapresse.ca/international/europe/2020-12-08/le-brexit-une-chance-pour-l-union-europeenne.php
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Uni continuera sûrement malgré le divorce d’occuper une place importante dans la défense 

européenne, d’un part car son armée est l’une des plus importante du continent et de l’OTAN ; 

et d’autre part car les coopérations militaires et industrielles entre le Royaume-Uni et les autres 

États (notamment la France) sont suffisamment ancrées pour perdurer. 

 

Conclusion  

« L’Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises » 

écrivait déjà Jean MONNET dans ses mémoires.  

Claire DHERET estime que la crise sanitaire constitue une opportunité pour l’Europe mais « elle 

doit la saisir »33 insiste la conseillère politique pour Renew Europe. Si au début de la pandémie 

de Covid 19, les États membres ont opté pour des solutions nationales, adoptant des mesures 

sanitaires sans réelle conciliation européenne, l’urgence sanitaire a finalement provoqué un 

élan de solidarité européenne. Bien que peu médiatisé, les pays européens ont mobilisé leurs 

forces afin d’endiguer la propagation du virus, à la fois au sein de l’UE en procédant à l’accueil 

de patients atteints de la Covid 19, mais aussi au-delà des frontières européennes via une aide 

financière, matérielle et humaine.  

Toutefois, la Covid-19 a profondément impacté le budget européen lié à la défense qui a été 

plusieurs fois vu au rabais. Là où il fallait faire un grand pas, « on a fait la moitié d’un pas »34, 

soutient François-Xavier BALLAMY, député au Parlement européen, en parlant du budget 

accordé à la défense européenne. Si ce rabais ne conduit pas à un renoncement à la puissance 

militaire, il parait évident que cela ralentira l’affirmation de l’UE sur la scène stratégique dans 

les années à venir. 

Au-delà de la pandémie, la défense européenne est restée confrontée à des problématiques 

de longue date en 2020. En effet, malgré les nombreuses initiatives de la présidence allemande 

au Conseil de l’UE, force est de constater que, dans les faits, l’on déplore encore l’absence de 

                                                           
https://www.lesechos.fr/monde/europe/europe-de-la-defense-lallemagne-assume-sa-difference-avec-la-france-

1265724. 
33 Oihana GABRIL, « La crise sanitaire peut-elle relancer l’Europe de la santé ? », 20 minutes, publié le 15/05/2020, 

consulté le 06/03/2021, disponible sur https://www.google.fr/amp/s/m.20minutes.fr/amp/a/2773955. 
34 Jean Pierre STROOBANTS « Le budget de sécurité et de défense européen victime du fonds de relance », Le 

Monde, publié le 25/07/2020, consulté le 02/02/2021, disponible sur 
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véritable de consensus des pays européens dans les réponses à apporter aux questions de 

défense.  

L’année 2020 s’achève sur le départ des britanniques de l’Union européenne et l’élection de 

Joe BIDEN de l’autre côté de l’Atlantique. Reste à savoir si ces évènements viendront à l’horizon 

2021 constituer un rebond stratégique pour l’UE et relanceront la dynamique de la défense 

européenne.  
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