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R É S U MÉ

Si l’on considère l’Europe comme une entité géographique, sa sécurité collective repose sur les 
deux piliers que sont l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (Otan), une alliance politico-
militaire tournée vers la défense collective de ses membres et l’Union européenne (UE), un 
partenariat politico-économique qui a élargi son action à la sécurité de son territoire et de ses 
populations. Dans un contexte géostratégique et politique en évolution (Brexit, pivot asiatique 
des États-Unis, crise sanitaire mondiale…), les perceptions qu’ont les États européens de la défense 
de l’Europe sont multiples, d’autant que leur appartenance à telle ou telle organisation et leur 
histoire post-Seconde Guerre mondiale sont différentes.

Ce rapport s’efforce de montrer qu’il est important, au-delà des divergences, de faire se rapprocher 
les Nations autour des enjeux fondamentaux et complémentaires que sont la convergence 
euroatlantique d’une part, et la promotion de l’autonomie stratégique européenne, d’autre part.

Si la relation entre l’Otan et l’Union européenne est ancienne et normalisée, les conditions pour 
coordonner les efforts et rationaliser les moyens entre les deux organisations restent cependant 
à renforcer, afin de doter les États européens d’outils de défense mutuellement profitables à 
l’Otan et à l’UE. 

Ce rapport fait des recommandations pour accorder les volontés de l’Otan et de l’Union 
européenne dans le domaine capacitaire et lancer les bases d’un nouveau cadre de coopération 
permettant de développer une autonomie stratégique européenne.

La défense étant un domaine de souveraineté par excellence, une évolution des processus, une 
amélioration de la coordination, une rationalisation des besoins ou encore une simplification de 
l’acquisition sont autant de clés du succès pour construire la défense de l’Europe. Une approche 
pas-à-pas s’appuyant sur les dynamiques déjà existantes, qu’elles soient opérationnelles avec 
l’Initiative européenne d’intervention (IEI), politiques avec le changement climatique ou 
technologiques avec les domaines cyber et spatial, permettra que les États consentent les efforts 
nécessaires au défi de l’harmonisation capacitaire entre l’Otan et l’UE.

Les travaux de ce rapport se sont appuyés sur de nombreuses conférences, une bibliographie 
complète ainsi qu’une trentaine d’entretiens avec des responsables politiques, militaires, industriels, 
académiques et de la société civile en Europe et aux États-Unis.

Ces travaux ont également été éclairés par des échanges avec l’École Eisenhower de l’Université 
de la Défense nationale de Washington.



3

TRAVAUX DES AUDITEURS l 57e SESSION NATIONALE "ARMEMENT ET ÉCONOMIE DE DÉFENSE"

E XEC U TIVE  S U MMARY

If Europe is regarded as a geographic entity, its collective security is based on the two pillars: The 
North Atlantic Treaty Organization (NATO) – a political-military alliance geared towards the 
collective defence of its members and the European Union (EU) – a political-economic partnership 
that has expanded its responsibilities to the security of its territory and its people. There are 
multiple perceptions of European defence, especially since the changing geostrategic and political 
context (Brexit, the United States pivot to Asia, global health crisis, etc.), the different States 
varying membership in a particular organization and their post-World War II history are different. 

This report seeks to show that it is important, beyond differences, to bring nations together 
around the fundamental and complementary issues of Euro-Atlantic convergence, on the one 
hand, and the promotion of European strategic autonomy on the other.

While the relationship between NATO and the European Union is old and standardized, the 
conditions for coordinating efforts and streamlining resources between the two organizations 
still need to be strengthened, in order to equip European-based States with defence tools mutually 
beneficial to NATO and the EU. This report makes recommendations to grant the will of NATO 
and the European Union in capability and to lay the foundations for a new framework of cooperation 
to develop European strategic autonomy.

As defence is an area of sovereignty par excellence, an evolution of processes, improved coordination, 
a rationalization of needs or a simplified acquisition, are all keys to success in building the defence 
of Europe. A step-by-step approach based on existing dynamics, whether operational with the 
European Intervention Initiative (IEI), climate change or technological changes in cyber and space 
fields, will allow States to make the necessary efforts to harmonize the capability between NATO 
and the EU. 

The work of this report was supported by numerous conferences, a thorough analysis of literature 
and some thirty interviews with political, military, industrial, academic, and civil society leaders 
in Europe and the United States. This work was also informed by exchanges with the Eisenhower 
School of the National Defense University (NDU) in Washington, DC.
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TAB LE  D E S  S I G LE S  E T  AB R É VIATI O NS

AID: Agence de l’innovation de défense

AED : Agence européenne de Défense

BITD(E) : Base industrielle et technologique (européenne)

Brexit: Britain exit from the UE

CDP : Capability Development Plan

Cnes : Centre national d’études spatiales

CSP : Coopération structurée permanente (PESCO en anglais)

CSUE : Centre satellitaire de l’Union européenne

Darpa: Defense Advanced Research Projects Agency

DG Defis : Direction générale "Defence Industry and Space"

DPCC(R) : Comité de la politique et des plans de défense « renforcé »

EMUE : État-major de l’Union européenne (EUMS en anglais) 

Enisa : Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information

ESA : European Space Agency (agence spatiale européenne)

Essor : European Secure Software defined Radio, projet PESCO

EUDPP : European Union Defence Planning Process

EUMS : European Union Military Staff (état-major de l’Union européenne (EMUE en français) 

FED: Fonds européen de défense

FNC : Framework Nation Concept

GSA : European Global Navigation Satellite Systems Agency

HLGP: High Level Goal Process

HR/VP: Haut Représentant/Vice-Président de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité

IEI : Initiative européenne d’Intervention

IESUE : Institut d’études de sécurité de l’Union européenne

IHEDN : Institut des hautes études de défense nationale

Itar : International Traffic in Arms Regulations

LoI : Letter of Intent

NDA : New Defence Agenda de l’Otan

NDPP: Nato Defence Planning Process

NDU : National Defence University

NGF: New Generation Fighter

NGRC: Next Generation Rotorcraft Capabilities

NSPA: NATO Support and Procurement Agency

NWCC: Nato Warfighting Capstone Concept
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OCCAr : Organisation conjointe de coopération en matière d’armement

Onera : Office national d’études et de recherches aérospatiales

Otan : Organisation du traité de l’Atlantique Nord

Pesco : Permanent Structured Cooperation (CSP en français)

PESD : Politique étrangère de Sécurité et de Défense

PSDC : Politique de Sécurité et de Défense Commune

Scaf : Système de combat aérien du futur

SEAE : Service européen pour l’action extérieure

Shape: Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Tian : Traité d’interdiction des armes nucléaires

UE : Union européenne
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LIS TE  D E S  R ECO MMANDATI O NS

Consacrer la bipédie Otan-UE de la défense de l’Europe

Recommandation 1 : Réaffirmer le rôle indispensable tant de l’Otan que de l’UE dans la défense 
de l’Europe. 
Recommandation 2 : Permettre tant à l’Otan qu’à l’UE de mener une réflexion stratégique propre. 
Recommandation 3 : Légitimer le développement de l’autonomie stratégique européenne.

Consentir à une évolution des souverainetés nationales

Recommandation 4 : Adapter le processus décisionnel relatif aux décisions capacitaires.
Recommandation 5 : Créer un cadre supranational de coopération permettant d’harmoniser les 
cibles capacitaires en Europe.
Recommandation 6 : Accepter de revoir les exigences pour rationaliser les besoins.
Recommandation 7 : Privilégier l’unicité de la maîtrise d’ouvrage.

S’inscrire dans une dynamique collective

Recommandation 8 : Inscrire l’harmonisation capacitaire dans la dynamique opérationnelle de l’IEI.
Recommandation 9 : Utiliser la thématique du changement climatique comme élément fédérateur. 
Recommandation 10 : Établir et mettre en œuvre une stratégie d’influence dédiée au sein de 
l’Otan et de l’UE.

Encourager des actions de court terme

Recommandation 11 : Organiser des hackathons conjoints à l’Otan, l’AED et la DG Defis pour 
stimuler des innovations communes.
Recommandation 12 : Profiter de la création d’un centre d’excellence spatiale de l’Otan à Toulouse 
pour faire converger les programmes capacitaires spatiaux européen et otanien.
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INTRO D U C TI O N 

Lorsque l’on s’interroge sur "la relation à construire entre les programmes capacitaires otaniens 
et européens", on soulève trois grandes questions. Celle de l’Europe(1) tout d’abord et de ses 
multiples facettes économiques, politiques, monétaires, etc. et autant de contours différents. 
Celle du programme capacitaire ensuite qui peut être vu de façon étroite comme juste une 
acquisition d’un système d’arme, ou de façon plus large comme le long processus menant d’une 
ambition stratégique à la mise en œuvre d’un système de force. Et enfin celle de la relation entre 
l’UE et l’Otan, qui est largement abordée dans la littérature et le débat public et pour laquelle il 
est difficile d’apporter une réponse "objective", tant les visions peuvent être différentes et les 
discours mal compris.

En effet, comme l’écrit Sven Biscop, « la défense européenne et l’Alliance transatlantique sont 
toutes deux des églises avec leurs grands prêtres zélés et leurs croyants dévoués » [1].

Notre comité, plutôt béotien dans le domaine, s’est donc efforcé d’avoir une vision œcuménique 
sur le sujet afin d’objectiver autant que possible le propos. L’appréciation de situation initiale a 
été permise par la réalisation et la mise en commun de fiches de lecture d’une bibliographie 
générale du domaine. Puis, nous nous sommes attachés à rencontrer de multiples acteurs aux 
opinions et cultures différents, issus du monde militaire, diplomatique, politique, industriel, 
universitaire, et provenant aussi bien de pays membres de l’UE que de l’Otan. En tout, une trentaine 
de personnalités ont été entendues.

Il ressort de cette réflexion qu’au-delà de la relation Otan/UE, qui s’est relativement normalisée, 
l’important, sans préjuger des ambitions stratégiques de chacun, est de créer les conditions d’une 
coordination des efforts et d’une rationalisation des moyens, afin de doter les États européens 
d’outils mutuellement profitables aux deux organisations investies de sa défense. 

Par conséquent, la question se pose davantage de la façon suivante : "Comment accorder, dans 
le domaine capacitaire, les volontés de l’Alliance et de l’Union et développer une autonomie 
stratégique européenne ?"

Afin de répondre à cette question, le présent rapport s’attachera dans un premier temps à 
rappeler les enjeux de la défense de l’Europe, fruits de l’histoire conjointe de ses deux piliers que 
sont l’Otan et l’UE, et de l’avènement d’un nouveau contexte international.

Afin de mieux appréhender le défi de l’harmonisation capacitaire, la seconde partie sera consacrée 
à l’analyse des mécanismes existants, à leurs interactions et à l’identification des écueils à surmonter.

Enfin, la troisième partie détaillera les missions et le contour que pourrait prendre ce cadre de 
coopération et en identifiera les facteurs de succès.

Au fil du texte, des recommandations spécifiques seront mises en exergue. Elles ont pour objet 
de souligner les points saillants de cette réflexion et les clés de la réussite de sa mise en œuvre. 
À cet effet, elles concernent aussi bien des évolutions majeures de la posture des États (vis-à-vis 
de l’Otan, de l’UE, de la souveraineté par exemple) que des petites actions ponctuelles permettant 
des avancées mesurées pour un dessein plus ambitieux.

(1) Par Europe on entend l’ensemble des pays de l’Europe occidentale.
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I .  L A  D É FE NS E  D E  L’ E U RO PE

Rappel historique

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale (1945-1991)

Alors que l’Europe vient à peine de sortir de 6 années d’un conflit majeur émerge une guerre d’un 
genre nouveau résultant de l’affrontement de deux blocs. Avec l’avènement de cette guerre 
froide, le besoin de promouvoir une sécurité et une défense collective de l’Europe se fait jour.

Il se manifeste tout d’abord par la création de l’Union de l’Europe occidentale, à l’occasion de la 
signature du traité de Bruxelles le 17 mars 1948 lequel inclut un volet de défense collective (son 
article 5 prévoit une assistance militaire automatique entre les cinq membres en cas d’agression). 
L’échec de la communauté européenne de défense par le rejet du traité par l’Assemblée nationale 
française en 1954, du fait notamment du dilemme géostratégique entre les priorités à donner 
aux fronts Est ou Sud(2), sonnera hélas la fin des ambitions européennes en matière de défense.

Il se concrétise également par la création de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (Otan), 
qui trouve son origine dans la déclaration du président américain Truman le 12 mars 1947 ; mettant 
fin, ainsi, à la tradition isolationniste du pays en temps de paix. Mais l’Otan doit aussi sa création 
à la forte demande des Européens auprès des États-Unis, dès mars 1948, pour que ceux-ci se lient 
au Vieux Continent, par un pacte de défense, alors que les Américains ont alors le monopole de 
l’arme atomique.

Le Traité de l’Atlantique Nord est signé à Washington le 4 avril 1949 et entre en vigueur le 24 août 
suivant. 

Figure 1 : Le président américain Harry S. Truman signe le Traité de l’Atlantique Nord à Washington le 4 avril 1949. Photo de Abbie 
Rowe (1905-1967).

(2) « La concurrence entre un front Est marqué par la menace soviétique d’une part, et un front Sud marqué par les crises coloniales 
en Indochine et en Afrique du Nord d’autre part, est au cœur de l’évolution de la position française à l’égard de la CED ». [2]
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Il fait expressément référence à la charte constitutive des Nations Unies et plus particulièrement 
à son article 51 qui affirme le droit légitime de défense individuel ou collectif des États. Ce n’est 
cependant pas le Traité de l’Atlantique Nord, qui est uniquement un traité d’alliance "classique", 
qui crée l’Otan elle-même. En effet, l’article 9 du Pacte atlantique prévoit seulement l’existence 
d’un Conseil. C’est le déclenchement de la guerre de Corée, en juin 1950, qui incite l’Alliance à 
se doter d’une structure politique et militaire permanente : l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord ou Otan. Cette organisation internationale de défense collective est alors instituée par la 
Convention d’Ottawa du 20 septembre 1951.

Force est de constater que l’Otan a contribué de façon significative au maintien de la paix en 
Europe depuis plus de 70 ans, et que durant la guerre froide elle s’est pleinement consacrée à sa 
mission principale : la défense collective qui repose sur l’article 5 de son traité.

La fin de la guerre froide (1991-1999)

La disparition de la menace du Pacte de Varsovie, officiellement dissous en juillet 1991, ne 
condamne pas pour autant l’Alliance, même si la question de la défense collective du territoire 
et de la population du continent européen passe alors au second plan.

Tirant les enseignements de ce changement majeur, l’Union européenne, avec le traité de Maastricht 
signé en 1992 et la création de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), se dote 
d’un pilier incluant « l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union européenne, y 
compris la définition à terme d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire le 
moment venu à une défense commune ». 

Les guerres de Yougoslavie (1991-2001), qui ébranlent le territoire de l’Europe, témoignent toutefois 
de la difficulté de l’Union à résoudre les conflits sur son propre sol. Cela constitue en revanche 
le premier test de capacité de l’Alliance à survivre à la disparition de sa raison d’être initiale et à 
assumer des missions totalement nouvelles. Elle doit désormais être capable d’effectuer des 
opérations de maintien ou de rétablissement de la paix, voire des missions humanitaires. 

Le Conseil Atlantique, réuni à Berlin en juin 1996, marque une nouvelle étape de la rénovation de 
l’Alliance en posant les bases du fameux "pilier européen" de l’Otan que la France appelle de ses 
vœux. Dans un discours prononcé le 8 juin 1996 à l’Institut des hautes études de défense nationale 
(IHEDN), le président Chirac se félicite de la décision prise à Berlin par le Conseil Atlantique : 
« Cette décision, si elle s’inscrit dans les faits, ouvre la voie à une participation pleine et entière 
de la France aux structures d’une Alliance dont les principes et les modes de fonctionnement 

auraient été profondément 
transformés ».

L’incapacité de l’Europe à traiter le 
conflit des Balkans et le fait pour la 
France de ne plus ériger le projet 
européen en concurrence avec 
l’Alliance atlantique constituent dès 
lors les éléments déclencheurs 
d’une avancée signif icative 
concrétisée par la déclaration 
commune franco-britannique de 
Saint-Malo du 4 décembre 1998 puis 
par la création de la politique 
étrangère de sécurité et de défense 
(PESD) dont le projet fut lancé lors 
du conseil européen de Cologne 
les 3 et 4 juin 1999. 

Figure 2. Sommet franco-britannique : accueil de M. Tony Blair, Premier ministre 
britannique, par M. Jacques Chirac, président de la République (hôtel de ville 
de Saint-Malo) le 3 décembre 1998 – © ministère des Affaires étrangères. Photo 
F. de La Mure.
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Le temps de la coopération (2000-2003)

C’est au début des années 2000 que les relations entre l’Otan et l’UE s’institutionnalisent. Lors 
du sommet de l’Otan des 21 et 22 novembre 2002 à Prague, les pays membres se déclarent 
disposés à donner à l’Union européenne l’accès aux moyens et capacités de l’Otan pour des 
opérations dans lesquelles l’Alliance n’est pas engagée militairement. Peu de temps après, la 
déclaration Otan-UE sur la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), adoptée 
en 2002, assure l’accès de l’UE à des capacités de planification de l’Otan pour ses propres 
opérations militaires. Cet accord ouvre la voie à une coopération politique et militaire entre les 
deux organisations.

Par la suite, les accords "Berlin Plus", adoptés le 17 mars 2003, 
posent les fondements nécessaires pour que l’Alliance puisse 
soutenir des opérations dirigées par l’UE dans lesquelles l’Otan 
n’est pas engagée en tant que telle. Sur la base d’un "Partenariat 
stratégique pour la gestion des crises", ils permettent à l’Union 
européenne d’accéder aux moyens et aux capacités de 
commandement de l’Otan pour des opérations qu’elle dirige.(3) 

Ce dispositif est mis en œuvre pour la première fois lors d’un 
engagement opérationnel de l’UE en Macédoine en 2003.

Pour éviter la duplication des structures de l’Union européenne 
avec celles de l’Otan, deux nouvelles structures sont créées :

✓  Une cellule permanente de planification et de conduite 
des opérations civiles et militaires de l’UE menées 
sans recours aux moyens de l’Otan, placée auprès de 
l’état-major de l’Union européenne. Cette cellule est 
autonome et distincte des structures de l’Otan ;

✓  Une cellule de l’Union européenne créée au sein de l’état-major de l’Otan (le SHAPE) pour 
améliorer la préparation des opérations de l’UE menées avec les moyens de l’Otan.

Lors du Conseil européen de mars 2003, l’UE se dote pour la première fois d’une Stratégie 
européenne de sécurité qui évalue les menaces auxquelles est soumise l’UE. Celles-ci sont 
relativement similaires à celles de l’Otan : le terrorisme, la prolifération des armes de destruction 
massives et les États "défaillants".

Le désaccord irakien (2003-2010)

Les positions divergentes prises en 2003 par les États membres européens vis-à-vis de l’intervention 
américaine en Irak affaiblissent toutefois le partenariat entre l’Otan et l’UE et ancrent définitivement 
le Royaume-Uni et certains de leurs alliés dans une position de principe hostile à la défense 
européenne, perçue comme de nature à affaiblir le lien transatlantique.

Cet épisode va permettre une prise de conscience par l’Union de la nécessité de prendre davantage 
en charge la défense européenne et de la possibilité d’engagements opérationnels en commun. 
Cela va s’accompagner dès lors d’une volonté de doter cette politique des moyens nécessaires 
et donc d’outils lui permettant de développer les capacités afférentes. C’est ainsi qu’est créée 
en 2004 l’agence européenne de défense (AED), dont la direction sera assurée, à compter de 2007, 
par le Haut Représentant pour la politique étrangère et la politique de sécurité. C’est en effet le 

(3)  La mise en œuvre de cet accord "Berlin plus" connaîtra une période difficile dès 2004 du fait de la Turquie, suite à l’entrée de 
Chypre et de Malte dans l’Union européenne. Cette opposition perdurera jusqu’en 2016.

Figure 3. Amiral Rainer Feist au SHAPE à Mons 
(Belgique) © Otan
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traité de Lisbonne qui entérine cette disposition. En matière de politique de défense, c’est 
également au titre de ce traité qu’une clause de défense mutuelle (article 42.7) est introduite et 
que la PESD devient la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

Le retour de la coopération et le début du partage du fardeau (depuis 2010)

La réintégration par la France du commandement intégré de l’Otan, le désengagement de 
l’Afghanistan et le rapprochement Otan-Russie à la fin des années 2000 sonnent le début d’une 
restructuration profonde de l’Otan et d’une diminution de ses effectifs, et marquent la détermination 
de l’Otan à renforcer son partenariat stratégique avec l’UE. 

Lors du sommet de l’Otan de Lisbonne les 
19 et 20 novembre 2010, les Alliés 
s’accordent sur un nouveau concept 
stratégique et ouvrent la possibilité à 
l’Alliance de travailler plus étroitement 
avec d’autres organisations internationales 
afin de prévenir les crises, de gérer les 
conflits et de stabiliser les situations 
post-conflit.

Puis la situation a évolué tant du fait de 
l’Otan que de l’Union européenne, d’abord 
au sommet de l’Otan de Newport des 4 
et 5 septembre 2014 avec les engagements 
européens relatifs aux investissements de 
défense puis au sommet de Varsovie des 
8 et 9 juillet 2016, à l’issue duquel est 

établie une liste des domaines dans lesquels l’Otan et l’UE souhaitent intensifier leur coopération 
compte tenu des défis communs auxquels elles sont confrontées à l’Est et au Sud : lutte contre 
les menaces hybrides, accroissement de la résilience, renforcement des capacités de défense, 
cyberdéfense, sûreté maritime, exercices, etc. Un véritable partenariat stratégique transatlantique 
est institué entre l’Otan et l’UE, avec un plan comprenant 42 actions destinées à accroître la 
coopération, dont 6 spécifiquement sur les capacités de défense.

Cette coopération entre les deux organisations connait une nouvelle impulsion en 2017, avec 
l’annonce de 32 mesures dont 3 concernent également le développement capacitaire.

Figure 4. Dmitri Medvedev, Barack Obama et Nicolas Sarkozy (de gauche 
à droite) au sommet de l’Otan de Lisbonne le 20 novembre 2010

Figure 5. La construction capacitaire européenne en quelques dates
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La coopération entre l’Union européenne et l’Otan n’a jamais été un long fleuve tranquille : On 
pourrait parfois penser qu’à peine des progrès sont-ils accomplis que tous les efforts semblent 
réduits à néant et qu’il faut repartir de zéro, sans plus de chance de succès. Si cette vision des 
choses comporte sûrement une part de vérité, elle est trop simpliste. Certes, la coopération 
entre l’UE et l’Otan, dont les sièges ne sont distants que de cinq kilomètres, n’a jamais été un 
processus linéaire – elle a connu des hauts et des bas – mais elle a toujours été en marche. 
Aujourd’hui, elle continue d’évoluer pour s’approfondir et s’étendre à de nouveaux domaines. 
Les services des deux organisations ont désormais des contacts quotidiens, et personne ne s’en 
étonne. Ce n’était pas le cas il y a encore quelques années, quand la visite d’un responsable de 
l’UE au siège de l’Otan constituait un fait rare et marquant.

L’Otan et l’UE ont actuellement 21 membres en commun.

Figure 6. Cartographie des pays membres de l’Union européenne et/ou de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord(4).

(4)

(4)  Pays membres de l’Otan (30) : Albanie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, 
France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, la Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Turquie.
 Pays membres de l’UE (27) : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
 Pays membres de l’Otan et de l’UE (21) : Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, République tchèque, Estonie, France, Allemagne, 
Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne.
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Un nouveau contexte international

Une multipolarité

L’après-guerre froide a pu laisser croire à la création d’un ordre mondial unipolaire, dominé par 
les États-Unis et bénéficiant des dividendes de la paix. Mais les attentats du 11 septembre 2001, 
la résurgence de la Russie, l’émergence de la Chine comme puissance de premier plan, l’émancipation 
de la Turquie ou encore l’instabilité du monde arabe sont autant d’éléments qui bouleversent 
l’ordre mondial.

Au premier rang de ces évolutions, la montée de la Chine en tant que puissance économique, 
mais également militaire est le fait le plus saillant de ce nouvel ordre mondial. Cette volonté de 
croissance constitue une source de déstabilisation de la zone indopacifique vis-à-vis notamment 
des pays riverains de la mer de Chine, mais également des différentes routes commerciales vers 
l’Asie. Elle modifie les équilibres géostratégiques et force les différentes nations à se positionner 
en réponse à cette posture. 

Le basculement des États-Unis

Cette nouvelle donne a pour conséquence un basculement des États-Unis vers l’Asie et une 
volonté de désengagement de l’Europe. Ce concept de "pivot stratégique" américain défini sous 
la présidence Obama a en effet conduit les États-Unis à se désintéresser de la Méditerranée, de 
l’Afrique et du Moyen-Orient au profit de l’Asie du Sud Est. Dans ce contexte, l’Europe n’est plus 
le principal centre d’attention des États-Unis et les pays européens sont priés d’assumer un peu 
plus du "fardeau" de leur défense. 

Ainsi, les États-Unis considèrent qu’une partie des défis sécuritaires de l’Europe, crises migratoires 
ou opérations de maintien de la paix ou antiterroriste dans le voisinage immédiat de l’Europe ne 
relèvent pas de leur responsabilité. Cette vision américaine pourrait être résumée par une 
attribution à l’Otan des menaces du haut du spectre et à l’Union européenne et aux États 
européens des opérations de la "défense de l’avant", i.e. les interventions hors d’Europe et les 
missions de sécurité.

Cette position a été exacerbée durant la présidence Trump, peu amène envers les Européens, 
mais l’élection du président Biden semble offrir une perspective claire de détente dans les relations 
transatlantiques pour les 4 années à venir, avec notamment une équipe atlantiste tant au secrétariat 
d’État qu’au Département de la Défense. Il n’est toutefois pas certain que cette embellie modifie 
les positions fondamentales américaines, concernant notamment l’engagement budgétaire 
minimal attendu des Alliés et le pivot vers l’Asie.

En outre, si l’ère Biden signe un retour vers davantage de multilatéralisme, il faut souligner qu’il a 
notamment été élu sur un slogan de "buy american". Cette posture aura forcément un impact 
sur les ventes d’armement, notamment en Europe, et donc sur les politiques de programme 
d’armement et de construction capacitaire.

Ce rapport comprend, en annexe I, une analyse plus approfondie de l’impact de la présidence 
Biden sur les relations transatlantiques. 
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Le schisme du Brexit 

La contestation du multilatéralisme 
a eu également un impact direct au 
cœur de l’Europe. Le 23 juin 2016, 
51,89% des électeurs britanniques 
se sont en effet prononcés pour un 
retrait de leur pays de l’Union 
européenne.

Du point de vue de la politique de 
défense de l’Europe, ce Brexit 
pourrait n’être pas considéré comme 
une mauvaise nouvelle, car le 
Royaume-Uni a souvent bloqué les 
initiatives de défense de l’UE 
(notamment Pesco, FED). En effet, longtemps partisan de la primauté de l’Otan, le Royaume-Uni 
a toujours limité le renforcement des capacités propres de l’UE.

Il est à noter d’ailleurs que le domaine de la défense a été exclu du champ de négociation de 
l’accord entre l’UE et le Royaume-Uni. Néanmoins, compte tenu de l’importance économique 
de l’industrie de défense du Royaume-Uni et de sa criticité, il est probable que des coopérations 
industrielles (à l’instar de Tempest ou de OneMBDA) soient encouragées de part et d’autre de 
la Manche. Le Royaume-Uni cherchera d’ailleurs sans doute à participer, avec le statut de pays 
tiers, aux projets éligibles aux subventions européennes.

S’agissant de l’Otan, le Royaume-Uni était déjà avant le Brexit un membre clé de l’Alliance, pesant 
10-11% du budget, derrière les États-Unis et l’Allemagne et à part quasiment égale avec la France. 

Après le Brexit, il ne fait pas de doute que le Royaume-Uni réinvestira massivement l’Otan grâce 
à un redéploiement de toutes les ressources (humaines et financières) qu’il consacrait jusqu’ici 
aux structures sécuritaires de l’UE. Ce réinvestissement devrait lui permettre de renforcer sa 
position au sein de l’Alliance.

Les intérêts sécuritaires du Royaume-Uni restant ceux des Européens (lutte contre le terrorisme, 
immigration illégale, gestion des crises ou stabilisation post-conflit, etc.), il est probable que le 
Royaume-Uni, fort de son influence renforcée au sein de l’Otan, pousse l’Alliance vers plus de 
soutien à l’UE sur certaines questions de sécurité, lorsque celles-ci correspondent à un intérêt 
britannique (par exemple, opérations ciblées de désarmement ou de lutte contre les trafics).

Ce rapport comprend une annexe II dédiée à l’impact du Brexit sur la politique de défense 
britannique. 

L’impact de la CoviD-19

La crise de la Covid-19 a montré la perte d’autonomie du continent européen, notamment en 
matière de médicaments ou de produits de santé, avec comme corollaire la forte dépendance 
au marché asiatique. 

Cet épisode a permis une prise de conscience sur la nécessaire réindustrialisation de notre 
continent et l’Union a d’ailleurs prévu de se doter d’instruments pour favoriser le développement 
et la compétitivité de son industrie. Il a abouti également à la mise en place du plan de relance 
NextGenerationEU, doté de 750 Md€, dont 672,5 Md€ sous forme de prêts et de subventions 
destinés à soutenir les réformes et les investissements entrepris par les pays de l’UE.

Figure 7. Fresque réalisée par des partisans du "Remain" – © Geoff Caddick / AFP.
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La crise de la Covid a porté un éclairage cru sur 
les conséquences de la perte de souveraineté 
sur des segments stratégiques. Elle a démontré 
au demeurant une capacité des États de l’Union 
à prendre des décisions fortes en commun pour 
recouvrer davantage d’autonomie et a signé « la 
fin de la naïveté », comme l’a souligné le 
commissaire européen Thierry Breton [3]. Cette 
prise de conscience constitue donc un contexte 
favorable à l’évolution des mentalités des pays 
européens sur les questions de défense où les 
problématiques se posent souvent dans les 
mêmes termes.

Les évolutions en Europe 

Dans un contexte international en mutation (essor de la Chine, pivot asiatique des États-Unis, etc.), 
une étape importante est franchie en septembre 2016 avec le discours sur l’état de l’Union 
prononcé par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. L’objectif, soutenu 
par la France, reprend l’idée « d’aider les États membres à accroître l’efficacité de leurs dépenses 
dans les capacités de défense communes, à renforcer la sécurité des citoyens européens et à 
promouvoir une base industrielle compétitive et innovante ». 

On le voit, la coopération entre l’Alliance atlantique et l’Union européenne est source de débats 
en Europe, où deux visions s’affrontent. D’un côté, certains pays sont pleinement engagés dans 
l’Alliance et souhaitent conserver l’assurance de la protection américaine. Ces États – les pays 
baltes et la Pologne, notamment – craignent une résurgence militaire russe et estiment que 
l’Europe n’a pas les moyens d’y faire face seule. Par ailleurs, des pays comme la France et l’Allemagne 
sont partagés entre cette vision et le besoin de développer une structure de sécurité collective 
autonome et plus indépendante des États-Unis, idée résumée dans le terme d’autonomie 
stratégique sans que ce dernier ne dispose d’une définition officielle et comprise de la même 
manière dans les différentes capitales européennes.

Soixante-dix ans après la signature du Traité de l’Atlantique Nord, le sommet de Londres de 2019 
s’est tenu alors que l’Alliance faisait face à plusieurs difficultés importantes, mises en exergue par 
les propos tenus par le président Macron dans l’interview qu’il avait accordé à The Economist, 
fin octobre 2019. Et pourtant, la déclaration finale a réaffirmé sans hésitation le « lien transatlantique 
qui unit durablement l’Europe et l’Amérique du Nord » et souligné que « l’Otan reste le fondement 
de notre défense collective et le forum essentiel pour les consultations et la prise de décision en 
matière de sécurité entre Alliés ».

Avec, au niveau européen, les travaux sur la boussole stratégique dont l’issue est prévue en 2022 
pendant la présidence tournante de la France et, au niveau de l’Otan, la révision stratégique 
prévue à la fin de l’année 2021, la période apparaît propice(5) pour une redynamisation de la 
coopération entre les deux piliers de la défense de l’Europe et pour une clarification de leurs 
rôles respectifs. 

(5)  Il est à craindre toutefois que les calendriers nationaux allemands (élections législatives fin 2021) et français (élection présidentielle 
suivie des législatives en 2022) ne viennent interférer avec les réflexions stratégiques en cours.

Figure 8. Un avion-cargo livre des masques en provenance de 
Chine dans l’Est de la France, le 30 mars 2020 – © AFP.
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Enjeux de la défense de l’Europe

Sortir de l’ambiguïté

L’histoire de la défense de l’Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux épisodes 
les plus récents témoigne de la dualité des objectifs des pays européens : dualité de notre dilemme 
stratégique entre l’Est et le Sud, dualité de notre position vis-à-vis de l’Otan en général et des 
États-Unis en particulier et dualité enfin de la perception de la prégnance des questions de défense 
au sein de l’Union.

La voix de la France, comme d’ailleurs sa perception en Europe, est un exemple probant de ces 
dualités. Et même si le Cardinal de Retz affirme que l’on « ne sort de l’ambiguïté qu’à son 
détriment », il est essentiel que l’Europe clarifie ses positions, en particulier au moment du retour 
des puissances.

Ne pas opposer Otan et UE

Le premier des enjeux est de lever toute ambiguïté sur la nécessité de faire reposer la défense 
de l’Europe à la fois sur l’Otan et sur l’UE.

S’agissant notamment de la position française, cela consiste à réaffirmer le rôle indispensable de 
l’Otan dans la défense de l’Europe. Il faut en effet dissiper tout potentiel malentendu sur cette 
question. La France certes appelle à une refondation du concept stratégique de l’Otan, mais le 
rôle de l’Otan en tant que garant de la défense collective de l’Europe est indiscutable.

RECOMMANDATION 1. Réaffirmer le rôle indispensable tant de l’Otan que de l’UE dans la défense 
de l’Europe.

S’agissant de l’Europe, si elle s’est davantage intéressée par le passé à la gestion de crise, elle doit 
désormais prendre une part plus active dans la défense collective.

Le moment est donc venu de sortir des postures classiques du type partage des tâches (« Le rôle 
de l’UE dans le domaine de la défense a donc été conçu dès le départ comme complémentaire 
et, pourrait-on même dire, subsidiaire de celui de l’Otan, afin d’éviter les duplications inutiles » [4]) 
ou partage du fardeau (« si vos nations ne veulent pas voir l’Amérique modérer son engagement 
envers cette Alliance, chacune de vos capitales doit démontrer son soutien à notre défense 
commune » [5]) qui ne doivent pas être exclusives l’une de l’autre.

Ainsi, il est légitime que les pays européens, qui pour leur défense collective s’en remettent au 
parapluie de l’Otan largement financé par les États-Unis, participent davantage à cet effort de 
défense.

Il est également légitime que l’Union européenne établisse une stratégie propre vis-à-vis de sa 
défense collective. La liste des pays européens membres de l’Otan ne recouvrant pas exactement 
la liste des pays membres de l’UE, il est tout à fait justifié que les deux organisations puissent avoir 
des stratégies qui ne se recouvrent pas totalement non plus.

Les récents événements en Méditerranée orientale entre la Turquie et la Grèce montrent d’ailleurs 
qu’une situation de crise avec un adversaire disposant d’un haut niveau d’équipement pourrait 
nécessiter la mise en œuvre de l’article 42.7 du traité de l’Union sans possibilité d’intervention 
de l’Otan vis-à-vis d’un allié. Il faut donc que l’Union se prépare à l’éventualité d’un conflit de 
haute intensité affectant l’un de ses membres et nécessitant une réponse globale. De même, la 
défense collective de l’Europe face à la menace terroriste nécessite une réponse coordonnée 
des Européens, mais elle n’entre pas dans le champ de la mise en œuvre de l’article 5 du traité 
de l’Atlantique Nord.
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La question de la Turquie ne peut être passée sous silence 
s’agissant de la volonté de rapprochement UE/Otan. Si le pays 
possède une position géostratégique incontournable pour 
l’Europe, les nombreuses frictions engendrées par le régime 
d’Ankara complexifient les efforts de partenariat entre les deux 
organisations. Comme évoqué, ce fut le cas pour la mise en 
place des accords de Berlin Plus, mais c’est également plus 
prosaïquement le cas, au motif de la question chypriote, pour 
des échanges de documents, par exemple entre l’Otan et l’UE.

Figure 9. Le président Donald Trump et le président Recep Tayyip Erdogan 
en conférence de presse à la maison blanche le 13 novembre 2019 – 
© Alex Wroblewski / Consolidated News Photos / Picture-Alliance/AFP.

Il importe donc que les deux acteurs 
majeurs de la défense de l’Europe que 
sont l’Otan et l’UE se dotent d’une 
autonomie d’appréciation des situations 
et d’une ambition stratégique qui leur 
soit propre.

RECOMMANDATION 2. Permettre à 
l’Otan et l’UE de mener une réflexion 
stratégique propre.

Notre proposition d’assurer une 
meilleure coordination entre les 
programmes capacitaires en suggérant 
un cadre volontariste et pragmatique a 
donc pour objectif de permettre 
justement à chacun de ces acteurs de 
ne pas être "pollué" dans sa réflexion, 
par des contingences capacitaires, pour 
se concentrer sur ses ambitions 
stratégiques, sans préjuger des moyens 
qui seront mis en œuvre pour y répondre.

Promouvoir l’autonomie stratégique

Cette autonomie stratégique n’est aucunement une émancipation vis-à-vis de l’Otan et de son 
principal partenaire que sont les États-Unis. Bien au contraire et comme évoqué au paragraphe 
précédent, l’autonomie stratégique doit être vue comme une opportunité de développer l’Europe 
en tant que puissance afin de s’affirmer comme un partenaire de poids des États-Unis dans sa 
confrontation avec les autres puissances.

RECOMMANDATION 3. Légitimer le développement de l’autonomie stratégique européenne.

Pour mettre en œuvre son autonomie stratégique, L’Union devra se doter d’outils lui conférant 
une capacité politique de décision, une capacité opérationnelle d’action et une capacité industrielle 
permettant de satisfaire le niveau d’ambition.

Sur la capacité politique de décision, afin d’améliorer concrètement la fluidité des processus, il 
faudrait par exemple consentir, pour les décisions capacitaires, à disposer d’un processus décisionnel 
distinct. 

En effet, autant les décisions d’engagement de la force armée justifient une approbation à 
l’unanimité, autant les décisions relatives à la construction capacitaire, qui emportent une part 
de besoins nationaux, pourraient être prises dans un format plus restreint, du type unanimité 
moins un comme à l’Otan, ou majorité simple ou majorité qualifiée.

RECOMMANDATION 4. Adapter le processus décisionnel relatif aux décisions capacitaires. 

Cela conduirait les Nations à accepter une prise de décision moins souveraine en matière 
d’armement. Une gradation dans le processus décisionnel (unanimité, unanimité moins 1, majorité 
qualifiée, majorité simple, etc.) pourrait toutefois être adoptée afin de tenir compte de la sensibilité 
du sujet. On imagine aisément que pour les avions de combat ou les sous-marins, la France pourrait 
ne pas souhaiter suivre des décisions communautaires du fait de la spécificité de la dissuasion 
nucléaire. De l’autre côté du spectre, on pourrait tout à fait consentir à une adoption à la majorité 
simple pour un fusil d’assaut européen. 
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Les décisions capacitaires doivent, en outre, 
être davantage objectivées au regard d’une 
analyse opérationnelle conjointe et au regard 
du besoin de disposer d’une capacité 
autonome de réalisation des systèmes les 
plus critiques.

Ainsi, au-delà de la simple recherche 
d’optimisation des systèmes d’arme (cohérence 
entre les besoins Otan et UE pour éviter les 
redondances, les duplications, l’inadaptation), 
un des objectifs doit être effectivement de 
promouvoir une base industrielle et 
technologique européenne (BITDE), garante 
d’une autonomie décisionnelle d’emploi des 
systèmes et garante d’une adaptation au juste 
besoin et aux spécificités de l’Union.

La BITDE doit également être vue comme 
l’occasion de dérouler, dans le secteur de 
l’armement, les différentes politiques 
européennes, que ce soit en termes 
économiques (ex.: sauvegarde des emplois 
industriels), commerciaux (ex.: lutte contre 
l ’ e x t r a t e r r i t o r i a l i t é )  o u  m ê m e 
environnementaux (ex.: lutte contre le 
réchauffement climatique). 

Cette BITDE permettrait enfin de conférer à l’Europe un statut de « puissance militaro-industrielle », 
en capacité de concurrencer les autres puissances et éviter a fortiori que le territoire européen 
devienne le terrain de jeu de celles-ci en particulier dans le domaine des nouvelles conflictualités. 

Stimuler l’innovation européenne

Lors de la théorisation de la doctrine de dissuasion française, l’un des arguments consistait à dire 
que si la France ne se dotait pas de sa propre puissance nucléaire, elle pourrait devenir le "terrain 
de jeu" des deux grandes puissances URSS/États-Unis. 

Cette vision stratégique pourrait aisément s’appliquer au domaine des nouvelles technologies. 
En effet, l’Europe risque de devenir le terrain de confrontation des deux puissances majeures que 
sont la Chine et les États-Unis dans le domaine des nouvelles technologies si elle ne se dote pas 
des moyens de lutter à armes égales.

Considérant ce nouvel enjeu et les contraintes budgétaires des différents États, la réponse 
capacitaire ne peut en revanche s’opérer qu’au niveau européen. Il y a donc nécessité de stimuler 
l’innovation qu’elle soit d’origine militaire ou civile et de fédérer l’ensemble des initiatives au 
niveau européen afin de bénéficier d’un effet d’échelle.

Le cas particulier de la dissuasion

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la dissuasion nucléaire a joué un rôle fondamental dans la 
stabilité stratégique en Europe. Pour de nombreux pays européens, elle continue de jouer un rôle 
essentiel pour la sauvegarde de leurs intérêts vitaux, en cas de circonstances extrêmes, voire ultimes. 
La relation de l’Europe aux armes nucléaires est multiple : l’Alliance atlantique avec la dissuasion 

Le système Galileo est la démonstration qu’un projet de 
niveau européen est à même de "concurrencer" son 
homologue américain.

Dans l’esprit du directeur général de l’Agence spatiale 
européenne, Antonio Rodotà, il aurait été imprudent pour 
l’Europe de dépendre d’une utilisation "sans fin" du système 
de navigation par satellite américain GPS, car les États-
Unis auraient été en capacité de priver l’Europe de la pleine 
utilisation du système américain.

D’abord sceptiques, voire opposés au projet, les États-
Unis ont accepté depuis, le développement de ce nouveau 
système et le considèrent même désormais comme un 
facteur de résilience en cas de défaillance de leur propre 
système.

Figure 10. Satellites Galileo en construction dans l’usine romaine 
de Thales Alenia Space. © Esa
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américaine élargie, l’Union européenne qui a 
créé des interdépendances des intérêts vitaux 
des deux puissances nucléaires européennes, 
la France et le Royaume-Uni ou les relations 
multilatérales, voire bilatérales, comme entre 
ces deux États dotés.

Depuis le discours du président Obama à Prague 
en avril 2009, la question de la dissuasion 
nucléaire se trouve dans une situation paradoxale 
: le fait nucléaire revient en force sur le devant 
de la scène alors qu’en même temps, une logique 
prohibitionniste de l’arme nucléaire a conduit 
à la signature du Traité d’interdiction des armes 
nucléaires (Tian) en juillet 2017(6). 

Le débat actuel sur le retour du nucléaire en 
Europe est avant tout porté par les Allemands, 
même s’il n’est pas nouveau puisque la question 
du lien entre la force de dissuasion française et 
la défense européenne a été posée dès 1992 par 
le président Mitterrand au lendemain du Traité 
de Maastricht : « Est-il possible de concevoir la 
doctrine européenne (de la dissuasion) ? Cette 
question-là deviendra une des questions majeures 
de la construction d’une défense européenne 
commune ». La dimension élargie à l’Europe 
occidentale des intérêts vitaux de la doctrine de 

dissuasion nucléaire française a été consolidée au fil des discours nucléaires successifs des présidents 
français. Pour autant, les fondamentaux de la force de dissuasion française, dont la mise en œuvre 
ne saurait être partagée et qui doit demeurer la prérogative du président de la République française, 
coupent court à tout débat d’un éventuel partage au sein de l’Europe et encore plus avec l’Alliance 
atlantique, bien qu’elle contribue, par son existence, à la sécurité des deux.

S’il reste une certaine exception française à l’Otan, elle concerne bien le statut de notre force de 
dissuasion (la France n’a pas d’armes nucléaires assignées à l’Otan et n’est pas membre du Groupe 
des plans nucléaires de l’Alliance). Le départ du Royaume-Uni, également puissance nucléaire, de 
l’Union européenne ne fera qu’y renforcer l’exception française. Pour autant, il n’est pas certain 
que l’attente d’une plus grande contribution de la dissuasion française à la sécurité de l’Europe 
devienne plus forte, car d’une part l’autonomie stratégique voulue par la France reste mal comprise 
et d’autre part, de nombreux pays européens restent soucieux de ne pas affaiblir les garanties de 
sécurité américaines, d’autant que les doutes générés par l’administration Trump se sont dissipés.

Par conséquent, la dissuasion nucléaire, si elle constitue un enjeu en soi, ne fait pas l’objet de 
recommandation dans le présent rapport du fait notamment des spécificités exposées supra et 
parce que ce statu quo prévaudra sans doute pour les années à venir. Cette absence se justifie 
également par le fait que la priorité en matière de coopération européenne se trouve davantage 
dans le domaine capacitaire conventionnel.

(6) Notamment par l’Autriche, membre de l’UE.

La stratégie nucléaire de la France s’est construite à la 
fin des années 1950 sur un double fondement qui était, 
d’une part, de protéger les intérêts vitaux de la Nation 
et d’autre part, d’assurer, en toutes circonstances, 
l’indépendance et la liberté d’action de l’État. Si la 
doctrine de la dissuasion française a évolué depuis en 
fonction du contexte stratégique et politique, dont la 
construction de l’Union européenne, ces fondements 
n’ont jamais été remis en cause et la dissuasion nucléaire 
reste avant tout nationale.

Figure 11. Le président de la République Charles de Gaulle, entouré, 
à sa gauche de Pierre Messmer, ministre des Armées, à sa droite, 
d’Alain Peyrefitte, ministre de la Recherche, et derrière lui, du 
général Billotte, ministre des Outre-mer, assistent à un des premiers 
essais nucléaires en Polynésie française le 11 septembre 1966 © 
Fondation Charles de Gaulle.
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I I .  ANALYS E  D E S  MÉC ANIS ME S  C APACITAIR E S  E XIS TANT S

La défense de l’Europe suppose une réponse capacitaire à la hauteur des enjeux actuels. L’Otan 
et l’UE disposent de mécanismes permettant d’apporter une réponse capacitaire.

Toutefois, ces deux organisations font appel à des processus très distincts dont il convient de 
connaître les différentes spécificités afin de voir comment développer les convergences possibles 
et combler les lacunes

Le processus capacitaire de l’Otan

Organisation de l’Otan

L’Otan est avant tout une organisation politico-militaire mise en place par un groupe de pays 
signataires d’une alliance afin de pouvoir remplir leurs obligations de sécurité et de défense 
collectives.

L’Otan est donc dédiée à la mise en place de conditions favorables à la conduite d’opérations 
de défense et de sécurité collectives et est pleinement organisée pour atteindre cet objectif, 
disposant de quelques moyens en propre, et organisant la contribution des pays de l’alliance 
militaire.

Pour mémoire, le budget de défense cumulé des pays de l’Otan se monte à plus de 1000 milliards 
de dollars et l’Otan a mené 16 opérations.(7)

Si l’Otan développe peu de systèmes en propre, elle dispose en revanche d’un mécanisme très 
abouti lui permettant de définir des objectifs capacitaires à atteindre.

Analyse du processus otanien

Le processus otanien de planification de défense (NATO Defence Planification Process ou NDPP) 
vise à offrir un cadre dans lequel les activités de planification de défense des pays et de l’Alliance 
peuvent être harmonisées pour permettre aux Alliés de fournir le plus efficacement possible les 
forces et capacités requises. 

Il vise donc à faciliter l’identification, le développement et la mise à disposition rapides de l’éventail 
des forces interopérables nécessaires. Il s’agit d’obtenir le niveau voulu de préparation, d’équipement, 
de formation et de soutien, et des capacités militaires et non militaires correspondantes, pour 
entreprendre toute la gamme des missions de l’Alliance.

Il n’existe pas sous sa forme actuelle depuis l’origine, mais a évolué au fil du temps pour gagner 
en efficacité.

(7)  Sharp Guard en Adriatique de 1993 à 1996, Deny Flight en Bosnie-Herzégovine de 1993 à 1995, Deliberate Force en Bosnie-
Herzégovine en 1995, IFOR en Bosnie-Herzégovine en 1996, SFOR en Bosnie-Herzégovine de 1997 à 2004, Allied Forces au Kosovo 
en 1999, KFOR au Kosovo depuis 1999, Abri Allié en Albanie en 1999, Active Endeavour en Méditerranée de 2001 à 2016, Moisson 
Essentielle en Macédoine de 2001 à 2003, FIAS en Afghanistan de 2003 à 2014, NTM-I en Irak de 2004 à 2011, Resolute Support 
en Afghanistan à partir de 2015, Ocean Shield au large de la Somalie de 2009 à 2016, Unified Protector en Libye en 2011 et Sea 
Guardian en Méditerranée depuis 2016.
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Les caractéristiques clés du NDPP sont les suivantes : 

Il s’agit d’un processus cohérent et intégré dans le cadre duquel les Alliés s’engagent à mettre à 
disposition les capacités requises à court et moyen terme (horizon de 20 ans maximum). 

L’approche adoptée est basée sur la menace/le risque et sur les capacités. Les données fournies 
sont suffisamment détaillées pour permettre aux Alliés de développer les forces et capacités 
dont l’organisation a besoin pour entreprendre la gamme complète de ses missions et tâches. 

Ce processus se veut suffisamment souple pour permettre aux Alliés de concilier leurs besoins 
propres et ceux de l’Alliance ; il facilite le travail de planification des États qui ne disposent pas 
en propre des moyens d’évaluation et d’élaboration de leurs plans de défense nationaux, encourage 
les approches multinationales et offre des occasions de tirer parti des meilleures pratiques.

Figure 12. Le processus NDPP

Le NDPP offre un cadre commun d’intégration et de rationalisation du développement capacitaire 
dans l’ensemble des structures de l’Otan. Quatorze domaines de planification ont été recensés, 
qui sont tous, dans une certaine mesure, liés au développement capacitaire. Ces domaines de 
planification sont les suivants : défense aérienne et antimissile ; aviation ; armements ; plans civils 
d’urgence ; consultation, commandement et contrôle ; cyberdéfense ; forces ; renseignement ; 
logistique ; soutien médical ; dissuasion nucléaire ; ressources ; science et technologie ; normalisation 
et interopérabilité. 

Comme exposé plus haut, la méthodologie du NDPP n’est pas figée : elle continue d’évoluer. En 
2009, des travaux ont été engagés pour améliorer l’harmonisation des divers domaines de 
planification, et les Alliés ont été encouragés à intégrer leurs activités nationales de planification 
de défense de manière à compléter les efforts déployés par l’Otan. En 2016, le NDPP a été 
sensiblement amélioré. La méthode de définition des besoins (étape 2) a notamment été revue. 
Le cycle de quatre ans du NDPP a été maintenu, mais la période de planification a été modifiée 
et scindée entre le court terme (de 0 à 6 ans), le moyen terme (de 7 à 19 ans) et le long terme 
(plus de 20 ans). 
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Pour mémoire, le NDPP est principalement axé sur le court et le moyen terme, mais doit permettre 
d’éclairer le long terme. 

Le NDPP comporte cinq étapes qui s’étalent sur une période de quatre ans. Ces cinq étapes se 
déroulent en général les unes après les autres, mais l’étape 4 (faciliter la mise en œuvre) est une 
activité permanente, et l’étape 5 (examiner les résultats) s’effectue deux fois durant chaque cycle 
de quatre ans. Le détail des étapes figure en annexe III.

Un processus très robuste sur le plan militaire

Ce processus est particulièrement rodé et a donc déjà prouvé sa pertinence sur le plan militaire : 
il est en effet mené par le besoin militaire, même s’il est l’expression de l’ambition politique de 
l’Alliance, et garantit la cohérence de la programmation capacitaire avec les scenarii de réponse 
aux menaces identifiées.

Grâce aux orientations de long terme fournies par le NATO Defence Agenda (NDA), Otan 2030 
et bientôt le NATO Warfighting Capstone Concept (NWCC), ce processus identifie également 
certaines technologies prometteuses (comme les armes à énergie dirigée identifiées depuis 
plusieurs années) et oriente la planification sur plusieurs décennies.

Le système d’approbation des cibles, à l’unanimité moins un, s’avère également efficace et évite 
les blocages auxquels sont parfois sujets d’autres organisations supranationales.

Le NDPP est en outre triplement prescriptif : l’Otan prescrit un niveau de dépenses militaires à 
2% du PIB de chaque Allié, des paquets d’objectifs capacitaires sont fixés à chaque Allié et la 
description de ces objectifs capacitaires va jusqu’à organiser un niveau d’interopérabilité (à 
l’échelle des brigades) des moyens de l’Alliance.

De plus, lorsqu’un allié est en difficulté pour atteindre ses cibles, l’Otan lui suggère des coopérations 
ou l’autorise à effectuer du troc avec d’autres pays, façon assez pragmatique de promouvoir 
l’atteinte des cibles.

Enfin, l’Otan est en mesure de créer des "clubs d’usagers", par la NSPA (NATO Support and 
Procurement Agency), son agence d’acquisition et de soutien, ce qui améliore encore l’interopérabilité 
et facilite certaines acquisitions en commun.

Mais un processus perfectible sur le plan industriel

Le revers de la médaille de ce processus est qu’il est presque trop prescriptif en matière de 
standards et donc de technologies, ce qui nuit véritablement à l’intégration d’innovations 
technologiques ou à l’acquisition de moyens en rupture avec les concepts établis.

L’autre risque de cet excès de prescription est qu’il favorise l’acquisition de matériels américains 
au détriment de matériels européens. Cela pose le double problème d’affaiblir l’industrie 
européenne et de placer les pays acheteurs en position de vassalité avec les États-Unis qui peuvent 
interdire la revente et même l’emploi des matériels concernés hors de cadres qu’ils auront validés. 

En outre, de nombreux interlocuteurs soulignent la vision passéiste de certaines descriptions de 
capacités : ainsi, les véhicules de la gamme Scorpion achetés par la France constituent le même 
niveau de réponse que les véhicules du standard “guerre froide” des pays de l’ancien pacte de 
Varsovie, car leur système de combat et leur capacité au combat collaboratif ne sont pas pris en 
compte.

Cela donne donc l’image d’un processus capacitaire bureaucratique, peu agile et qui nuit in fine 
à la structuration d’une industrie européenne capable sur le long terme de répondre aux enjeux 
de la défense de l’Europe.
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Enfin, le caractère prescriptif du NDPP reste 
théorique dans la mesure où l’Alliance ne 
prend aucune sanction envers les Alliés qui 
ne tiennent pas leurs cibles ou refusent d’y 
consacrer le budget nécessaire.

Par exemple, le président des États-Unis Donald 
Trump a beaucoup critiqué l’Allemagne pour 
son manque d’empressement à rejoindre les 
standards budgétaires de l’Alliance. En 2020, il 
a ainsi décidé, en mesure de rétorsion, de la 
priver d’une partie des troupes américaines 
prépositionnées sur son territoire. Cette 
sanction était purement américaine et non 
celle de l’Alliance et pouvait sembler injuste, 
compte tenu du nombre de pays qui ne 
respectent pas les 2% de leur PIB consacrés à 
leur défense. Le nouveau président des États-
Unis, Joe Biden, a annulé cette décision en 2021. 

Pour mémoire, l’Otan vit actuellement avec 
une directive politique datant de 2010, ce qui 
peut paraître ancien, mais démontre la 
pertinence de sa capacité d’anticipation. Dans 

les faits, l’Otan craint surtout que sa mise à jour ne réveille des dissensions dans l’interprétation 
du rôle de l’Alliance et a préféré différer une mise à jour pressentie houleuse. Les travaux d’élaboration 
de la future directive politique devraient commencer lors du sommet de l’Otan de 2021.

Le processus capacitaire de l’UE

Une galaxie d’acteurs aux responsabilités partagées

Le mécanisme capacitaire européen est beaucoup plus complexe que le NDPP otanien. De 
surcroît, il repose sur de multiples acteurs aux responsabilités diverses, en particulier en termes 
de pouvoir de décision.

La "nébuleuse" capacitaire européenne peut être résumée dans le diagramme suivant :

Le périmètre du diagramme a volontairement 
été élargi aux domaines spatial et cyber qui 
sont les deux nouveaux domaines de la 
confrontation (air, mer, terre étant les 
3 domaines classiques).

Les 4 grands acteurs du processus capacitaire 
européen sont le Conseil, le Service européen 
pour l’action extérieure (SEAE), la Commission et 
le Parlement, à savoir les 3 acteurs classiques de 
la décision au sein de l’Union européenne, auxquels 
s’ajoute le SEAE. On soulignera ainsi le rôle du 
Haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité/Vice-
Président de la Commission européenne (HR/VP), 
qu’il importe ici d’isoler tant son périmètre est 
clé en matière de sécurité et de défense.

Les limites à la souveraineté des matériels américains

En 2013, la France annonçait sa volonté de commander 
des drones Reaper aux États-Unis. Le contrat a été signé 
très rapidement et les premières livraisons ont été 
relativement rapides également, avec un corollaire : le 
contrat n’avait été accepté par la partie américaine 
qu’avec un droit de veto sur l’engagement de ces drones, 
droit qui se matérialise concrètement par des blocages 
informatiques des liaisons de commande. Ainsi, la France 
n’a pas le droit d’employer ses drones en opération sans 
accord des États-Unis.

Figure 13. Drone Reaper mis en œuvre par l’armée de l’Air 
française © Armée de l’Air et de l’Espace

Figure 14. La "nébuleuse" capacitaire européenne
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En effet, le HR/VP a une autorité symbolique sur l’Agence européenne de défense (AED), le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE), l’état-major de l’Union européenne (EMUE) et l’Institut 
d’études de sécurité de l’Union européenne. Il assure également une partie du pilotage du Centre 
Satellitaire de l’Union européenne (CSUE) (qui dépend formellement du Conseil). 

L’AED est le principal acteur de la construction capacitaire européenne, agissant principalement 
comme un coordinateur entre les différentes entités (rôle maintenant partagé avec la DG Defis). 
L’institut d’études de sécurité de l’Union européenne (IESEU) est en quelque sorte le think tank 
de l’Union et participe forcément à la réflexion capacitaire.

Le CSUE, l’AED et l’IESEU sont les 3 agences clés de la PSDC.

Outre ses prérogatives politiques européennes, le Conseil a autorité sur le Commandement 
militaire de l’Union européenne, ainsi que sur le Centre Satellitaire de l’Union européenne. Son 
organe de pilotage des questions de sécurité et de défense est le Comité politique et de sécurité 
(Cops), qui réunit au niveau des ambassadeurs en tant qu’instance préparatoire du Conseil de 
l’UE. Ses principales fonctions sont de suivre la situation internationale et de contribuer à la 
définition de politiques dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), 
y compris la PSDC. Il élabore une réponse cohérente de l’UE face à une crise et en exerce le 
contrôle politique et la direction stratégique. Le CMUE fournit des avis au Cops, en s’appuyant 
également sur l’EMUE.

En matière de défense, s’agissant d’une prérogative nationale, il faut également souligner le rôle 
du Conseil européen, puisque c’est là que se décident les politiques de l’UE et qu’est arbitré le 
budget de l’Union. 

Le parlement est un des piliers de la construction européenne, mais ne joue pas un rôle de pilote 
de la construction capacitaire. Cependant, il a une responsabilité sur le budget européen (qu’il 
vote avec le Conseil) et la sous-commission "Défense" du Parlement participe vivement à la 
réflexion européenne dans le domaine. 

La commission est le nouvel acteur de la construction capacitaire européenne avec la DG Defis 
qui pilote le Fonds européen de défense. Elle peut également s’appuyer sur le Joint Research 
Center qui mène des études et des recherches dans le domaine de la Sécurité.

Dans le capacitaire spatial, l’Union peut s’appuyer sur la DG Defis, les recommandations du CSUE, 
l’AED ainsi que sur la GSA qui a vu ses responsabilités récemment renforcées.

Dans le domaine Cyber, l’Enisa, agence décentralisée de l’Union, participe fortement à la réflexion 
sur la cyberdéfense. 

Enfin, en termes de construction capacitaire, il faut également citer deux agences 
extracommunautaires, à savoir l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’OCCAr. L’ESA est l’instrument 
européen de prédilection pour fournir des moyens spatiaux à l’Europe, l’OCCAr est quant à elle 
l’agence privilégiée pour la conduite de programmes d’armement et l’acquisition mutualisée de 
matériels (en dehors de la NSPA de l’Otan). 

Le processus capacitaire de l’UE

La démarche capacitaire de l’Union européenne s’est mise en place très progressivement depuis 
1999 par itérations successives.

Le schéma ci-dessous, issu du rapport d’étude Défense de l’Union européenne : Le processus de 
mise en œuvre du Livre Blanc" de maître Frédéric Mauro, commandé par la sous-commission 
sécurité et défense du Parlement européen et rendu en décembre 2018, illustre bien son caractère 
non linéaire. 
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En effet, les différents acteurs du processus complet en vigueur depuis 2018 sont apparus au fil 
des initiatives en faveur de la construction d’une défense européenne.

Figure 15. La démarche capacitaire européenne, source : Me Frédéric Mauro

Aucun document officiel ne le décrit dans sa globalité et il n’a pas véritablement de nom, même 
si l’acronyme EUDPP (European Union Defence Planning Process) s’impose dans le langage courant, 
par analogie avec le processus otanien. 

L’EUDPP est en fait formé de plusieurs sous-processus concourants dont l’un d’entre eux, le High 
Level Goal Process (HLGP), est conduit par l’état-major de l’Union européenne en miroir des deux 
premières étapes du NDPP de l’Otan. En revanche, il n’existe au sein de l’Union aucun processus 
analogue aux trois étapes suivantes, mais une multitude d’outils qui présentent à la fois des 
opportunités et des faiblesses.

Les points forts du processus UE

Les processus capacitaires de l’Union européenne sont le résultat de l’interaction de plusieurs 
entités nationales ou communautaires (AED, conseil de l’Europe, SEAE, EUMS, DG Defis, parlement 
européen). Cette mécanique complexe s’explique puisque le domaine de la défense reste avant 
tout une prérogative des États membres. 

Cependant, cette validation politique à plusieurs niveaux assure que tous les acteurs sont alignés, 
ce qui en fait une force pour chaque projet lancé, puisque c’est bien le poids des 400 millions 
d’Européens qui s’exprime.

Ainsi, l’établissement du fonds européen de défense a été fortement débattu au parlement, tant 
sur le volume financier que sur l’existence même du fonds (compatibilité avec les traités). Son 
budget a été également largement revu à la baisse sous impulsion de la présidence finlandaise. 
Cependant, de par la nature même de la prise de décision (conseil, commission, parlement) son 
vote est une grande avancée sur laquelle l’Europe pourra de nouveau s’appuyer. 
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Par ailleurs, le sujet de la défense a souvent été tabou au sein de l’Union européenne et certains 
États membres ont des populations peu enclines à soutenir des dépenses militaires. Aussi, 
l’expression des représentants démocratiques, qu’elle soit via le conseil ou via le parlement 
européen, renforce la légitimité d’une Europe puissance qui ose investir dans sa défense, et donc 
son industrie de défense.

Enfin, il importe de remarquer que les processus capacitaires européens ne sont pas prescriptifs, 
ils visent avant tout à renforcer la cohérence, l’interopérabilité et l’efficacité des développements, 
ainsi que les synergies intersectorielles. Cela laisse donc aux États membres leurs prérogatives 
dans ce domaine éminemment régalien, et donc concentre les efforts sur l’interopérabilité, 
l’excellence technico-opérationnelle et l’investissement dans les technologies de rupture(8). Cette 
recherche de cohérence, non dirigée, mais accompagnée, s’avère indispensable parce que la 
somme cumulée des dépenses de défense en Europe est de l’ordre de 190 milliards d’euros en 
2019, montant comparable à celui officiellement annoncé par la Chine.

L’établissement du Fonds Européen de Défense (FED) vient couronner 
un ensemble de réflexions et de dispositifs mis en place depuis 2016 
qui voit renaître les plans d’action sur l’autonomie stratégique européenne.

Quelle que soit la définition de ce terme particulièrement plastique, 
il est certain que le financement de la recherche et du développement 
avec des industriels européens renforce la capacité industrielle de 
l’Europe de la défense, et donc favorise une certaine forme d’autonomie. 

L’objectif ITAR-Free vient renforcer la capacité à exporter librement les 
systèmes produits et réduire la dépendance aux technologies externes, 
qu’elles soient américaines ou bien chinoises.

Si le budget du FED est finalement bien moins important que prévu (7 milliards 
d’euros sur la période 2021-2027 au lieu des 13 proposés initialement), celui-ci 
a tout de même un effet certain, car il a vocation à investir dans les nouvelles 
technologies et l’interopérabilité. Si l’on compare le montant avec les budgets 
de R&D de défense, depuis le Brexit, cela fait de la DG Defis le 3e investisseur 
européen du domaine (après la France et l’Allemagne). 

De plus, les actions de la DG Defis ont notamment pour but de favoriser les consortiums entre 
les entreprises européennes, dans l’idée de créer un écosystème d’entreprises de la défense, du 
spatial, de la sécurité et des nouvelles technologies. Cette notion d’écosystème, plus ouverte 
que celle de BITD [6] est soutenue par un plan d’action de synergies entre les différentes 
composantes suivies par la DG Defis [7].

Cette notion d’écosystème européen et de recherche de synergies intersectorielles s’avère 
précieuse à plusieurs égards.

Tout d’abord, on sait que l’accélération des innovations dans le domaine civil en fait un facteur 
d’efficacité et que ces innovations sont davantage incorporées dans les programmes de défense. 
De plus, la notion d’écosystème industriel est intéressante dans le sens où les groupements 
d’entreprises peuvent se faire non plus sur une base politique (imposée par des États), mais bien 
sur des alignements de stratégies d’entreprises et des complémentarités de compétences. Ces 
nouveaux écosystèmes, potentiellement différents des regroupements formés dans les BITD 
nationales, plus souples, de facto civilo-militaires, portent la promesse d’une adoption plus rapide 
des nouvelles technologies, mais aussi d’un retour plus aisé des dividendes de l’investissement de 
la défense dans les domaines civils.

(8) Communications quantiques.

Figure 16. Logo du projet 
PESCO ESSOR (European 
Secure Software defined 
Radio), dédié à la transmission 
de données sécurisées par 
ondes radio ©OCCAr



2 9

TRAVAUX DES AUDITEURS l 57e SESSION NATIONALE "ARMEMENT ET ÉCONOMIE DE DÉFENSE"

Enfin, si l’Europe fait le choix de l’interaction civilo-militaire comme facteur de succès, il ne s’agit 
pas d’une lubie puisque cette approche est au cœur de la stratégie de puissance chinoise.

Faire interagir les domaines de la défense, du spatial, du cyber, de la sécurité interne, des 
biotechnologies et de l’énergie devient indispensable.

Les points faibles du processus UE

Le Fond européen de défense (FED), présenté plus haut, est l’outil le plus puissant du processus 
capacitaire de l’Union européenne. Il reste néanmoins un outil purement incitatif et présente un 
problème structurel.

Voté tous les ans à la majorité qualifiée par les États membres, le plan de travail liste les projets 
financés par le FED et est établi sur la base d’appels à projets annuels. Or, la réponse au besoin 
militaire communautaire bâti par l’état-major de l’Union européenne (European Union Military 
Staff ou EUMS) à partir de la directive politique n’est que l’un des critères de cotation de l’intérêt 
des projets.

In fine, et afin d’obtenir une validation des plans de travaux annuels en contentant un maximum 
d’États membres, la DG Defis est obligée de saupoudrer ses budgets sur un maximum de projets, 
ce qui nuit à la réponse au besoin militaire, mais surtout nuit à la construction d’une politique 
industrielle de long terme indispensable à une base industrielle et technologique de défense 
européenne. 

Pour donner une idée de l’ampleur de la dispersion des efforts, il faut rappeler que plus de 
700 projets ont été proposés pour le plan de travail 2021. Même si la DG Defis fait un énorme 
travail d’évaluation et de tri, cela laisse beaucoup de projets à financer. Ces projets de coopération 
industrielle comportent une obligation de partages de technologie dont le lien avec l’ambition 
stratégique communautaire est parfois ténu : au lieu de créer des champions communautaires 
capables ensuite de s’imposer au-delà des frontières de l’Union, on crée des coopérations 
industrielles de court terme. Celles-ci dispersent les savoir-faire pour développer des technologies 

qui peineront peut-être ensuite à trouver des 
débouchés ou même à aller en phase de 
développement pratique, faute d’assurance d’une 
continuité pluriannuelle des efforts. En effet, un 
projet financé par le FED n’a aucune assurance 
d’aboutir à une acquisition par un ou plusieurs États 
et même si un État s’engage, il n’engage que lui. 
Les programmes récents montrent notamment 
que, sauf cas particulier, la stratégie d’acquisition 
en coopération est systématiquement renégociée 
avec des obligations de retour national qui peuvent 
clairement nuire à la construction de champions 
industriels en aboutissant à une dispersion du 
développement et de la recherche.

Ce point ne trouvera pas de solution simple 
communautaire puisque l’article 42.1 du traité 
interdit la création d’une agence d’acquisition 
supranationale.

Enfin, les critères du FED, s’ils visent la préférence 
communautaire, autorisent des filiales européennes 
de groupes étrangers à participer. Si ces dispositions 
vont permettre à MBDA de rester un champion 

Mi 2020, LynkEUs, projet dont MBDA est le 
coordinateur, a été retenu par la Commission 
européenne, dans le cadre de son nouveau 
programme PEDID. Ce projet constitue la première 
contribution technologique et industrielle aux 
objectifs du projet capacitaire BLOS (Beyond Line 
Of Sight - en français TAVD : Tir au-delà de la vue 
directe) de la Coopération structurée permanente 
(CSP).

Figure 17. Première démonstration le 21 janvier 2021 
des capacités opérationnelles de LYNKEUS Dismounted, 
comprenant le système MMP en configuration 
"fantassin", doté de son terminal arme en liaison radio 
avec le drone Novadem NX70 – © MBDA
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européen malgré le Brexit, elles peuvent aussi permettre à de grands groupes américains (General 
Dynamics) ou chinois (Huawei) de bénéficier de développements financés par la Commission 
européenne. 

Dans ces conditions, les deux principaux défauts du processus capacitaire européen sont une 
dé-corrélation de son point de sortie avec les priorités militaires communautaires et l’absence 
de logique programmatique pluriannuelle.

Ces deux défauts sont exacerbés par l’hétérogénéité de l’acceptation de la notion d’autonomie 
stratégique au sein de l’UE, par l’annualité des plans de travaux et par l’absence d’un cadre 
d’acquisition supranational. 

Paradoxalement, la position américaine pendant la présidence Trump a facilité l’émergence de 
nouveaux outils de construction capacitaire au sein de l’UE : face au renforcement du tropisme 
asiatique de la défense américaine, les Européens ont ressenti le besoin de renforcer leur politique 
de défense et le FED a pu se mettre en place. La position plus atlantiste de l’Administration Biden 
pourrait ralentir cet élan européen. 

Développer la coopération Otan/UE

Une volonté de convergence des processus capacitaires portée par l’EUMS

Au cours des années 1990, après la guerre froide, l’UE et l’Otan se sont parallèlement transformées 
en acteurs politiques projetant leur puissance au-delà de leurs frontières.

L’UE s’est, à cette période, dotée d’une politique de sécurité et de défense et a ainsi conduit 
17 missions PESD, en l’espace de quelques années seulement. Ces missions ont été facilitées par 
la coopération militaire entre l’Otan et l’UE, permise par les accords dits "Berlin Plus".

Cette coopération militaire ancienne encourage de facto le recours aux standards de l’Otan dans 
la planification des opérations de l’UE, mais aussi dans la construction de scenarii de réponses 
aux menaces et donc in fine dans la construction capacitaire des États membres de l’Union.

L’état-major de l’Union européenne (European Union Military Staff ou EUMS), composé en grande 
majorité d’officiers issus de pays membres de l’Alliance, a donc eu très tôt l’envie de recourir aux 
outils analytiques de l’Otan et a obtenu de pouvoir les utiliser depuis 2016 dans le cadre du HLGP, 
processus d’élaboration du catalogue de progrès (ie catalogue des moyens dont l’Union devrait 
se doter) conduit par l’EUMS.

En outre, depuis 2018, les cycles du NDPP et du HLGP ont été volontairement alignés sur le plan 
calendaire par l’EUMS, afin d’encourager des réponses coordonnées aux paquets d’objectifs 
capacitaires de l’Otan et au catalogue de progrès de l’UE par les pays membres des deux 
organisations.
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Figure 18. Deux graphiques représentant l’alignement des processus NDPP HLG, source: EUMS

Mais sans convergence politique

Néanmoins, dans les faits, peu de pays élaborent des réponses coordonnées aux prescriptions 
de l’Otan et aux incitations de l’UE.

En effet, le catalogue de progrès de l’UE est un différentiel entre les moyens requis par les scenarii 
de réponse aux menaces identifiées par l’UE et les moyens déclarés comme disponibles par les 
États membres. Or, la majorité des États ne déclarent pas exhaustivement à l’Union leurs moyens, 
notamment ceux dont ils estiment l’emploi réservé à un cadre strictement national ou ceux qu’ils 
réservent à un cadre d’emploi bien défini et non de circonstance. Cette sous-déclaration génère 
donc de facto un biais dans l’élaboration d’un catalogue qui n’est ensuite absolument pas réparti 
entre États membres et ne reste qu’à l’état de vœu pieux.

Enfin, parce que les géométries de l’Union et de l’Alliance ne sont pas exactement les mêmes et 
que la PESD et la CSP ne concernent pas tous les membres de l’UE, il est impossible de donner 
une cohérence politique et stratégique formalisée aux deux cadres de construction capacitaire 
aux philosophies résolument différentes. L’un se veut prescriptif avec un cadre d’emploi des 
moyens parfaitement établi quand l’autre ne sert qu’à guider les bonnes volontés et est incapable 
de fixer des cadres d’emploi stabilisés aux moyens ainsi générés.
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Ni cadre de coopération

L’un des défauts majeurs du processus capacitaire européen est, en effet, la rupture dans le continuum 
entre le besoin, identifié au cours du processus de construction de la réponse aux menaces et aux 
scénarii de crise, et la cible des processus de construction capacitaire. Cette rupture se produit parce 
que le plan de développement des capacités (capability development plan ou CDP) est construit 
non seulement sur la base des catalogues de force et de progrès, mais aussi, et surtout sur la base de 
ce que les États membres veulent bien construire, ce qui inclut des besoins nationaux qui ne figuraient 
pas nécessairement dans les catalogues de force et de progrès. Il y a donc une tension réelle entre 
le besoin communautaire et ce que la communauté s’engage à construire, avec un effet d’éviction 
d’autant plus grand que la ressource financière et technique est comptée. À cet égard, le contraste 
entre les processus otanien et européen est saisissant et incite donc à réfléchir au moyen de 
corriger le processus européen en accordant les cibles capacitaires otaniennes et européennes. 

Dans l’idéal, il faudrait donc trouver un cadre de coopération supranational, capable de digérer 
les besoins otaniens, européens et nationaux et d’influencer de façon pertinente les travaux des 
deux organisations, à savoir les cibles nationales otaniennes d’un côté et le CDP, le fond européen 
de défense et la coopération structurée permanente de l’autre. 

RECOMMANDATION 5. Créer un cadre supranational de coopération permettant d’harmoniser 
les cibles capacitaires en Europe.

Figure 19. Positionnement du cadre de coopération

Image 19: 

La pertinence des travaux de ce cadre de coopération se jugerait selon trois axes : sa capacité à 
répondre aux besoins identifiés, sans redondance et en garantissant une interopérabilité native, 
la soutenabilité de ses cibles au regard des ressources disponibles, et enfin sa capacité à soutenir 
la construction de la base industrielle et technologique de défense européenne.

En marge de ces objectifs principaux et parce que ces travaux conduiraient à définir une 
programmation pluriannuelle et à garantir des financements à sa hauteur, ce cadre de coopération 
pourrait également orienter l’innovation, éclairer l’industrie et soutenir une transition écologique 
vue à la fois comme l’une des valeurs cardinales européennes, mais aussi comme le moyen de 
diminuer l’empreinte logistique de certains armements et donc d’améliorer leur efficience.
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I I I .  FAIR E  R É U S S IR  CE  C AD R E  D E  CO O PÉ R ATI O N

L’analyse des mécanismes capacitaires de l’Otan et de l’UE a mis en lumière la nécessité de créer 
un cadre où pourrait s’harmoniser la réponse capacitaire aux cibles désignées. Pour que ce cadre 
de coopération puisse voir le jour et produire des effets, il faut réunir les conditions de sa réussite 
en essayant de répondre aux questions suivantes : 

✓  Quels sont les apports nouveaux ? 
✓  Quelle est la structure qui permettra au mieux son développement ?
✓  Quels facteurs de succès sont à mobiliser ?

Inscrire ce cadre dans une démarche de progrès

Harmoniser la démarche capacitaire

La création d’un cadre supranational de coopération apparaît comme le moyen idoine pour faire 
converger les cibles capacitaires en Europe. Sans préjuger des difficultés à mettre en œuvre une 
telle organisation, à l’institutionnaliser et lui allouer le budget afférent, il convient dans un premier 
temps d’en définir le cadre théorique permettant d’apporter une plus-value significative à la 
situation actuelle, au regard notamment des enjeux identifiés.

À cet égard, les bénéfices suivants ont été identifiés comme facteurs de progrès :

✓  Rationalisation des besoins Otan/UE
✓  Développement d’une BITD européenne
✓  Détermination de perspective vers l’industrie 
✓  Orientation de l’innovation
✓  Soutien des politiques européennes telles que la transition écologique par exemple

Pour qu’un tel cadre fonctionne, il faut établir une gouvernance spécifique et un ensemble de 
processus. Les processus majeurs suivants ont été identifiés. (cf. schéma page suivante) :

Figure 20. Schéma de fonctionnement 
du cadre de coopération envisagé
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Processus 1 : Rationalisation/
Interopérabilité

Ce processus a pour objectif de synthétiser 
les cibles capacitaires issues des analyses Otan 
d’une part et UE d’autre part, et prenant en 
compte également les besoins spécifiques 
des États. 

Comme évoqué précédemment, l’Otan et 
l’UE doivent élaborer leur propre analyse 
stratégique et en déduire les lacunes 
capacitaires afférentes. Lorsque l’on regardera 
les exigences issues de la boussole stratégique 
de l’UE, de la révision stratégique de l’Otan 
et des demandes des pays, il y aura 
nécessairement des zones de recouvrement 
et des zones exclusives. L’objectif de ce 
processus est d’exercer avec volontarisme 
une force centripète permettant de 
rationaliser les besoins.

Cela constitue une condition sine qua non afin d’éviter de dupliquer les systèmes en fonction 
des besoins différenciés, mais de rechercher au maximum la polyvalence, la flexibilité et 
l’interopérabilité comme moteurs de cette convergence.

Figure 22. Positionnement du cadre de coopération

L’écueil est bien évidemment celui du système d’arme qui fait le cumul et non la synthèse des 
besoins. Le bénéfice apporté par l’effet de série ne doit pas être obéré par le surcoût induit par 
la complexité de l’objet à réaliser. Aussi, cette réflexion doit être étroitement liée avec la réflexion 
opérationnelle afin d’écarter les besoins superflus au regard du retour d’expérience.

L’avion de combat peut constituer une illustration de 
cette rationalisation. Globalement on peut aisément 
imaginer que le cumul des besoins va induire la nécessité 
de l’emport des bombes à gravité B61 (besoin spécifique 
Otan), de franchir des environnements peu permissifs 
(besoin partagé Otan/UE/Nations), de porter le missile 
nucléaire de la composante nucléaire aéroportée (besoin 
France), de conduire des missions de gestion de crise 
(besoin UE), etc.

Figure 21. Illustration du New Generation Fighter (NGF) 
© Dassault Aviation / Eridia Studio / V. Almansa
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RECOMMANDATION 6. Accepter de revoir les exigences pour rationaliser les besoins.

Ce processus va donc aboutir à une cible optimisée "théorique", c’est-à-dire décorrélée de sa 
capacité à être réalisée. Pour aboutir à une cible "réaliste", il faut mettre en œuvre un second 
processus.

Processus 2 : Adaptation des ambitions

Face au besoin exprimé, il est nécessaire que les États, dans le cadre de la gouvernance prédéfinie, 
s’engagent sur le budget qu’ils souhaitent consacrer. C’est la comparaison entre le besoin et le 
budget qui permettra de définir la soutenabilité de la cible théorique.

Le cas échéant, cela peut conduire à une cible "corrigée", intégrant des évolutions :

✓  calendaires (étalement des livraisons)
✓  quantitatives (diminution des cibles)
✓  qualitatives (renoncement à certains besoins)
✓  industrielles (capacité à réaliser)

Cette cible réaliste, associée à un engagement financier des États, doit dès lors permettre de 
définir une programmation pluriannuelle. 

Le processus doit revenir ensuite vers les États à qui cette programmation pluriannuelle doit être 
proposée pour validation, conformément à la gouvernance établie. Dès lors, cette feuille de route 
peut rentrer dans une phase opérative.

Le gain espéré est d’avoir une lisibilité sur plusieurs années de la programmation capacitaire, dont 
la soutenabilité a été garantie par les États. Cette vision à long terme constituera un intérêt 
significatif pour le tissu industriel afin que celui-ci puisse établir la stratégie la plus adaptée. Cette 
planification permettra de flécher davantage l’innovation et l’inscrire, elle aussi, dans une 
programmation pluriannuelle.

Processus 3 : Pilotage de l’acquisition

La plupart de nos entretiens avec les acteurs du monde industriel nous ont convaincus qu’un 
programme se conduit d’autant mieux que sa maîtrise d’ouvrage est unique. Aussi, sans préjuger 
de la structure d’acquisition, il est primordial d’avoir une instance de pilotage unique, représentant 
les pays coopérants.

Cette maîtrise d’ouvrage “haute” doit être le vecteur de la prescription des différentes politiques 
suivies par les différentes nations (politique industrielle, innovation, changement climatique, etc.)

RECOMMANDATION 7. Privilégier l’unicité de la maîtrise d’ouvrage.

Cette recommandation, qui vise à mieux piloter l’acquisition, nécessite de constituer, au sein du 
cadre de coopération, une instance capable d’assurer cette fonction, et susceptible de rendre 
compte aux États de l’avancement du projet, conformément à la gouvernance mise en place.

Processus 4 : Acquisition

En ce qui concerne la méthode d’acquisition, le pragmatisme doit l’emporter. Il existe en effet 
plusieurs agences (ou services nationaux) d’acquisition en Europe. Selon le cas de figure, la maîtrise 
d’ouvrage s’efforcera de trouver la plus adaptée. Il peut s’agir tout autant d’une agence multinationale 
(OCCAr par exemple) que d’une "agence" nationale, par exemple quand l’industriel concerné 
relève de ce pays. Le mode opératoire peut dans ce cas prendre la forme d’une sorte de FMS 
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(Foreign Military Sales) où les nations 
coopérantes concluent un accord avec le 
pays d’accueil de l’agence d’acquisition, 
l’instance de gouvernance se situant au niveau 
du cadre de coopération. 

Trouver un positionnement favorable

Pour mettre en place ce cadre théorique de 
coopération, plusieurs solutions sont 
envisageables. Cependant, l’histoire de la 
construction de la défense de l’Europe nous 
rappelle que les étapes ont toujours été 
franchies de manière progressive. Il convient 
donc d’étudier dans quel cadre il serait plus 
aisé de commencer cette démarche.

Un paysage complexe

La figure ci-dessous témoigne toutefois de la 
complexité du paysage européen des 
différentes instances susceptibles d’accueillir 
ce cadre de coopération dans le domaine 
capacitaire :

Figure 24. Cartographie de différents cadres de coordination préexistants

La Belgique recherchait un partenariat capacitaire pour 
l’acquisition de matériel terrestre. Le 21 juin 2019, était 
signé un accord intergouvernemental, entre la France et 
la Belgique, relatif à la coopération dans le domaine de 
la mobilité terrestre, le programme CaMo.
Ce dispositif similaire au FMS américain prévoit donc un 
accord intergouvernemental entre la France et la Belgique, 
la France agissant au nom et pour le compte de la Belgique 
pour acquérir les matériels auprès d’un maître d’œuvre 
industriel. Un accord similaire pourrait être passé entre 
les pays coopérants afin que l’un d’entre eux conclue, 
avec un industriel, l’acquisition des matériels pour 
l’ensemble des États considérés.

Figure 23. Véhicules blindés multirôles "Griffon" lors d’une 
parade militaire en Belgiqu – © Armée de Txerre
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Plusieurs cadres de coopération cohabitent en effet et interfèrent les uns avec les autres. Si on 
exclut les cadres où la France n’est pas représentée (groupe de Visegrád par exemple) ou les 
accords bilatéraux, on dénombre 4 cadres principaux aux premiers rangs desquels l’UE et l’Otan 
mais également l’Initiative européenne d’intervention (IEI) et les États membres de l’accord-cadre 
LoI (Letter of Intent) du 27 juillet 2000 [9]. Tous ces cadres sont censés promouvoir l’harmonisation 
des besoins militaires, mais force est de constater que cette coordination reste embryonnaire.

L’objectif est donc de promouvoir, au sein de l’organisation la plus adaptée, la mise en œuvre des 
processus décrits au paragraphe précédent afin d’accorder enfin, dans le domaine capacitaire, 
les volontés de l’Alliance et de l’Union.

L’UE, un cadre naturel, mais compliqué

Pour assurer une pleine cohérence entre les besoins militaires de l’Otan et de l’UE, le cadre naturel 
apparaît être l’Union européenne, et plus particulièrement l’agence européenne de défense 
(AED), dont les missions, définies à l’article 45-1 du traité de l’UE, doivent permettre la mise en 
œuvre de cette démarche.

L’UE, qui compte 27 États membres, est qualifiée de cadre naturel, car son fonctionnement 
intergouvernemental garantit une pleine adhésion de l’ensemble des pays de l’Union, ce qui 
confère un poids politique considérable aux décisions capacitaires prises en son sein. De surcroît, 
le retrait du Royaume-Uni, qui a longtemps freiné les initiatives de l’Union en matière de défense, 
laisse envisager un contexte favorable à la détermination de nouvelles ambitions à l’AED.

Les travaux de la boussole stratégique pourraient donc constituer une opportunité pour que 
l’Union définisse un nouveau niveau d’ambition, cohérent avec l’idée de développer l’autonomie 
stratégique de l’Europe et permettant ensuite de décliner une réponse capacitaire coordonnée 
avec les besoins exprimés par l’Otan, l’AED devenant le cadre de cette instance de coordination.

Il est à craindre cependant que, même si les modalités de fonctionnement de l’AED peuvent être 
adoptées à la majorité qualifiée par le Conseil (Art. 45-2 du TUE), la règle tacite de l’unanimité ne 
l’emporte et n’entraîne pas la recherche d’un consensus, synonyme de plus petit commun multiple 
et donc d’une ambition revue significativement à la baisse.

Il faut noter par ailleurs qu’il existe des freins récurrents empêchant d’institutionnaliser davantage 
les échanges entre l’UE et l’Otan (tensions turco-chypriotes, règles de confidentialité, etc.).

Si l’Union européenne, au moment où le développement de son autonomie stratégique fait 
davantage consensus, s’affirme comme le cadre naturel d’une nouvelle gouvernance en matière 
capacitaire et que les travaux de la boussole stratégique apparaissent comme une opportunité 
pour faire évoluer les pratiques, la mise en œuvre concrète risque de se heurter à des obstacles 
systémiques. Le processus décisionnel et les obstacles institutionnels risquent en effet de réduire 
significativement le niveau d’ambition. 

L’Otan, un cadre disruptif, mais incertain

Pour contourner cet obstacle, d’une part en ramenant le nombre d’États coopérants à une liste 
réduite de pays de bonne volonté et d’autre part en s’affranchissant des difficultés de communication 
avec l’Otan, une solution pourrait consister à créer ce cadre de coopération au sein même de 
l’Alliance.

Cette proposition, par son caractère disruptif, aurait également l’avantage de lever toute ambiguïté 
sur la position de la France vis-à-vis de l’Otan et permettrait d’emporter davantage l’adhésion de 
pays particulièrement atlantistes dans leur définition de la défense européenne.
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Une telle proposition pourrait s’apparenter au Framework Nation Concept (FNC), proposé par 
l’Allemagne en 2013 et adopté par l’Otan en 2014 afin de faciliter le développement des capacités 
sur une base multinationale, en particulier parmi les pays européens membres de l’Alliance. 

Cette démarche plutôt bottom-up, avait pour ambition de rechercher une plus grande interaction 
entre le développement des capacités et la réponse opérationnelle, telle que représentée dans 
le schéma ci-dessous :

AIM OF “COHERENT FORCES”

NATO Capability Development

Targets through the NATO Defence 
Planning Process (NDPP), aimed at 
enhancing Allies’ capabilities and creating 
a pool of usable forces.

                     NDPP

Force Generation for the whole 
range of NATO operations

Scalable and tailored 
NRF force packages 

and Follow-on Forces.

RAP

NATO Force Structure

Headquarters 
and 

Formations.

CFI

 Extension of FNC’s  applicability

Framework Nations’ Concept

Figure 25. Recherche de cohérence capacitaire, le rôle du FNC – Source Otan [10]

Comme l’écrivent le lieutenant-général à la retraite, Rainer L. Glatz et le Dr. Martin Zapfe, « le FNC 
est une philosophie pragmatique: les États coopèrent de façon volontaire, avec un haut degré 
de flexibilité et en conservant leur pleine souveraineté sur les aspects qu’ils souhaitent – mais ils 
le font, au mieux, sous la coordination de l’Otan et avec la plus grande valeur ajoutée possible 
pour l’Allliance » [11]

À ce jour, le FNC a donné lieu à trois groupements (Grouping), sous leadership anglais, allemand 
et italien.

La France pourrait donc proposer de créer un nouveau Grouping, réunissant plusieurs nations 
intéressées au projet et obéissant à cette ambition de concilier besoin opérationnel et réponse 
capacitaire. Son objectif ne sera pas exactement le développement d’une capacité particulière, 
mais plutôt la mise en place d’une démarche systémique de coordination de la réponse capacitaire 
otanienne avec les besoins propres des nations, dans le cadre notamment des ambitions stratégiques 
européennes.

Ainsi, de la même façon que la France a rejoint en novembre 2020, sous la bannière de l’Otan, 
l’Italie, le Royaume-Uni, la Grèce et l’Allemagne dans le cadre du projet NGRC (Next Generation 
Rotorcraft Capabilities), ce Grouping aurait pour objet d’apporter, aux besoins de l’Otan, une 
réponse européenne, susceptible de développer sa base industrielle et technologique de défense 
(BITD) et permettant de contribuer davantage au burden sharing (partage du fardeau) voulu par 
notre allié américain.
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Figure 26. La France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie et le Royaume-Uni ont annoncé, le 19 novembre 2020, le lancement d’un projet 
multinational NGRC – Next Generation Rotorcraft Capabilities).

Ce nouveau cadre, prémices de la constitution d’un pilier européen au sein de l’Alliance, pourrait 
être proposé en marge de la révision du concept stratégique de l’Otan qui devrait être lancé au 
sommet de l’Otan en décembre prochain.

Un cadre otanien aurait l’avantage de dissiper de nombreux malentendus sur la perception, par 
certains pays, de la position pourtant régulièrement réaffirmée(9) de la France vis-à-vis de l’Otan. 
Cela permettrait également de s’entendre, entre Européens(10), sur une réponse industrielle 
européenne aux capacités, notamment du haut du spectre, et donc susceptible de promouvoir 
la BITD européenne.

La création d’un pilier européen au sein de l’Otan est une antienne qui peine à se concrétiser, car 
elle ne reçoit pas l’adhésion des pays membres. Vouloir créer un pilier européen, promouvant 
de surcroît l’autonomie stratégique européenne, pourrait se heurter, en dépit d’une démarche 
proactive de la France, à une opposition de nombreux pays européens atlantistes. 

Des pays non européens de l’Otan pourraient également empêcher la concrétisation de cette 
idée. Côté Est, la Turquie, qui a longtemps contesté la mise en place des accords de Berlin Plus, 
pourrait s’opposer à une proposition renforçant la puissance européenne. Côté Ouest, ce pilier 
européen pourrait être perçu par les États-Unis comme une « discrimination à l’égard de l’industrie 
de la défense américaine » [13] et une volonté de prise de pouvoir européen. Après des années 
de dialogue compliqué avec les États-Unis, une posture bienveillante de la nouvelle administration 
Biden à cet égard n’est pour autant pas certaine.

(9)  Encore réaffirmé par Mme Florence PARLY, ministre des Armées, lors de son entretien du 15 février 2021 au think-thank allemand 
Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik (DGAP) [12].

(10) Le cadre otanien présente l’avantage de pouvoir embarquer le Royaume-Uni.
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Compte tenu du nombre de nations à concilier, cette idée de concertation au sein des cadres 
institutionnels que sont l’Otan ou l’UE apparaît complexe à mettre en œuvre et plaide pour 
s’orienter davantage vers une approche pragmatique en privilégiant une organisation ad hoc.

La LoI, un cadre potentiel à dépoussiérer

Parmi ces organisations ad hoc, l’accord-cadre résultant de la Letter of Intent du 27 juillet 2000 
pourrait constituer un cadre très intéressant.

Il a été signé par les ministres de la Défense de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne, 
de la Suède et du Royaume-Uni. Il visait à créer le cadre politique et juridique nécessaire pour 
faciliter la restructuration industrielle afin de promouvoir une base industrielle et technologique 
de défense européenne (BITDE) plus compétitive et plus solide sur le marché mondial de la 
défense, en établissant des mesures concrètes pour une coopération accrue dans six domaines : 
la sécurité de l’approvisionnement, les procédures d’exportation, la gestion des informations 
classifiées, le traitement des informations techniques, la recherche et la technologie, et 
l’harmonisation des besoins militaires.

Avec la création de l’AED en 2004, la LoI s’est plus ou moins transformée en think tank et en 
lobby. Alors comme l’écrit Nick Witney dans le groupe de réflexion European Council on Foreign 
Relations (ECFR), « serait-il temps de dépoussiérer la lettre d’intention ?» [14]

La LoI pourrait ainsi devenir le cadre de coopération d’une "avant-garde" européenne des principaux 
pays producteurs d’armement, incluant autant que possible (et autant que souhaité par eux) le 
Royaume-Uni.

Si la petite taille de cette organisation semble un atout, elle exclut des partenaires européens qui 
apparaissent désormais comme essentiels, à l’image de l’Estonie, qui s’engage de plus en plus 
militairement et qui a développé des compétences tout à fait particulières en matière de 
cyberdéfense, ou du couple Belgique/Pays-Bas dont le haut niveau d’intégration est un exemple 
à suivre pour la rationalisation de nos capacités.

L’IEI, le cadre ad hoc

L’initiative européenne d’intervention (IEI), 
lancée le 25 juin 2018 et composée de 13 pays 
européens(11) présente l’avantage de rassembler 
un nombre restreint de nations « ayant 
démontré leur volonté politique et leur 
capacité militaire d’assumer un engagement 
en opérations au service de la sécurité 
européenne » [15], et portées par une volonté 
de coopérer en premier lieu en opération, 
dans un cadre relativement souple. 

Car c’est là que réside l’atout majeur de l’IEI, 
proposée par le président Emmanuel Macron(12). 
Cette structure répond aux fondements d’une 
autonomie stratégique en ce sens qu’elle doit 
permettre aux États de s’entendre sur les 
objectifs stratégiques de l’Europe, de 

(11)  L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le 
Royaume-Uni et la Suède.

(12)  Discours d’Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique, prononcé à la Sorbonne le 26 septembre 2017.

Lancée le 27 mars 2020, la Task Force Takuba est composée 
de forces spéciales européennes qui forment, conseillent 
et accompagnent au combat des unités maliennes dans 
le Liptako.

Figure 27. Aux côtés du ministre malien de la Défense Sadio 
Camara, Florence Parly, son homologue estonien, Kalle Laanet 
(à droite), et son homologue tchèque, Lubomir Metnar (à gauche) 
les 1er et 2 avril 2021 – © Ministère des Armées.
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développer une capacité opérationnelle commune (de la faculté à coopérer ensemble sur le terrain 
à la capacité à décider) et ainsi d’appréhender collectivement la réponse capacitaire idoine.

À ce jour, les différents axes de travail concernent l’anticipation stratégique, les scenarii d’emploi, 
le retour d’expérience et le partage de doctrines et l’appui aux opérations.

La mise en place de la force Takuba au Mali est une illustration de la volonté de pays européens 
de coopérer d’un point de vue opérationnel. Il faut s’inscrire dans cette dynamique européenne 
pour promouvoir cet objectif d’harmonisation de la réponse capacitaire.

RECOMMANDATION 8. Inscrire l’harmonisation capacitaire dans la dynamique opérationnelle de l’IEI.

En effet, en créant les conditions d’une expérience opérationnelle commune, l’effet attendu est 
de générer l’entraînement d’un cercle vertueux permettant, à des nations opérant en commun, 
de partager leur retour d’expérience, afin de déterminer ensemble les besoins futurs. Puis, grâce 
à une acquisition groupée, cela permettrait à plusieurs nations de bénéficier de matériels analogues, 
nativement interopérables et dotés de doctrines communes ; ouvrant ainsi la voie à une action 
coordonnée plus aisée afin d’opérer plus facilement en commun

Figure 28. Le cercle vertueux de la coordination capacitaire

La prochaine étape de l’IEI pourrait donc consister à désigner le domaine capacitaire comme un 
nouvel axe de travail et ainsi permettre, dans le prolongement d’une culture opérationnelle 
commune, la création d’une coordination entre nations visant à rationaliser et mutualiser les 
programmes d’armements.

En synthèse

Si l’Union européenne apparaît comme le cadre naturel de cette nouvelle coopération, il y a fort 
à parier que la mise en œuvre soit complexe eu égard à la nécessité de trouver un consensus à 27. 
Pour faire progresser cette idée, la solution doit donc être pragmatique. Elle doit nécessairement 
intégrer l’Allemagne qui, en dépit des dissensions, constitue notre partenaire majeur ; elle doit 
accueillir les pays de "bonne volonté", quel que soit leur poids militaro-industriel, et qui n’opposent 
pas autonomie européenne et relation transatlantique ; elle doit permettre d’accueillir, à terme, 
le Royaume-Uni, qui reste un acteur majeur de la défense en Europe ; et enfin elle doit proposer 
des thématiques fédératrices (nouvelles technologies, changement climatique, etc.) permettant 
d’amorcer un effet d’entraînement vers des pays plus hésitants. 
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Une IEI étendue au domaine capacitaire semble répondre à cet objectif d’avancement progressif 
de cette idée. La souplesse de ce cadre devrait permettre d’associer les partenaires de bonne 
volonté attendus, mais également de raccrocher le Royaume-Uni le moment venu.

Mobiliser des facteurs de succès

Profiter de la boussole stratégique

L’Union européenne qui est un acteur politique et économique mondial a besoin d’avoir une 
vision stratégique claire et commune de ses objectifs. La boussole stratégique permettra de 
donner à l’Union le cap de son action future, pour sa défense et sa sécurité.

En effet, les États membres de l’UE disposent de cultures stratégiques distinctes avec des priorités, 
des perspectives et des capacités parfois différentes. Si cette vue à 360° sur le monde est un 
point fort pour l’Europe, un nouveau document stratégique en matière de défense et de sécurité 
doit être adopté par un large consensus politique et une forte volonté d’agir ensemble. Pour cela, 
il est d’abord nécessaire d’identifier les menaces et les défis qui concernent tous les Européens 
et de définir des objectifs pour lesquels tous les Européens s’engageront, sans états d’âme.

Si les grandes priorités avaient déjà été formulées dans la stratégie globale de l’UE (SGUE - Stratégie 
globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne adoptée le 28 juin 2016), 
les États membres de l’UE ont souhaité passer au concret et décider ensemble de ce dont l’Union 
doit être capable ou non dans la gestion de crise, dans la protection de son territoire et de ces 
citoyens et dans le renforcement de ses capacités ou de ses partenariats comme avec l’Otan. Un 
accord sur ces aspects essentiels renforcera durablement la capacité d’action de l’UE et sa 
crédibilité vis-à-vis de l’extérieur.

Les travaux sur la boussole stratégique ont démarré(13) pendant la présidence allemande du Conseil 
de l’UE, en 2020 et se poursuivent actuellement sous la présidence portugaise, afin d’aboutir à 
l’adoption d’un document d’ici mars 2022, sous la présidence française. 

La boussole stratégique a pour mandat initial de décliner la stratégie globale et le niveau d’ambition 
de l’UE en matière de sécurité et de défense, à travers deux principales contributions, sous la 
responsabilité du Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité :(14)

La première étape de cette revue stratégique a été une analyse commune de la menace et des 
vulnérabilités de l’UE, prenant la forme d’un document unique, consolidé sur la base des contributions 
et des renseignements transmis par les États membres de l’UE et dont la rédaction a été coordonnée 
par l’état-major de l’Union européenne (EMUE(15)).

L’étape suivante consiste à définir orientations et objectifs à l’horizon 2030 sur les principaux 
volets qui structurent la posture de l’UE dans son environnement stratégique : les opérations et 
la gestion de crise, d’une part et la résilience, d’autre part, qui doivent préciser les besoins de 
l’UE en matière de capacités et de partenariats.

À n’en pas douter, le retour d’expérience de la crise sanitaire due à la Covid-19 sera pris en compte 
dans la boussole stratégique, car ses effets ont montré l’importance essentielle de la solidarité 

(13)  Les travaux ont été formellement lancés à l’issue du Conseil des affaires étrangères en format défense (CAE-D) du 17 juin 2020.
(14)  Déclaration des membres du Conseil européen sur l’épidémie de Covid-19, les questions de défense et de sécurité et les relations 

de l’Union européenne avec les pays du sud de la Méditerranée, le 26 février 2021. 
(15)  L’EMUE est constitué par des militaires détachés des États membres auprès du secrétariat général du Conseil. L’état-major est 

la source de l’expertise militaire de l’Union européenne. L’EMUE fournit une capacité d’alerte rapide. Il planifie, évalue et fait 
des recommandations relatives au concept de gestion des crises et à la stratégie militaire générale.
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entre les États membres et de la capacité 
d’action commune au sein de l’Union. 

Malheureusement, les calendriers électoraux 
nationaux en Allemagne en 2021 puis en 
France en 2022 risquent d’affaiblir la portée 
politique de la boussole stratégique, puisque 
les deux piliers de cette initiative seront repliés 
sur des enjeux plus nationaux.

Il faut donc profiter de l’opportunité de ces 
travaux pour pousser cette proposition de 
cadre de coopération ad hoc (sans véritable 
espoir toutefois de voir aboutir ce concept 
au sein de l’UE) et profiter des échanges avec 
les différentes nations pour identifier les pays 
de bonne volonté susceptibles de rejoindre 
le cadre ad hoc.

Mettre en exergue certaines thématiques

Le changement climatique, défi commun

L’UE [7] et l’Otan [16] admettent que le 
changement climatique aura un impact 
majeur sur nos sociétés, les conflits et les 
opérations, et ce en dépit de tout avis sur 
l’origine anthropique de ces bouleversements. 

Aussi, toute mesure participant tant à la lutte 
contre le changement climatique qu’à 
l’adaptation des forces armées ne peut que 
rencontrer une forte adhésion parmi toutes 
les Nations et États membres de l’Otan ou 
de l’UE. De plus, la question du changement 
climatique a forcément un retentissement 
sur la mobilité militaire (événements 
climatiques extrêmes, adaptations des 
matériels), qui est déjà un point de convergence 
reconnu.

Depuis le retour des États-Unis dans les accords de Paris, tout indique donc que le changement 
climatique est un sujet facilitant naturellement la convergence entre les processus capacitaires.

En outre, l’évolution rapide des technologies civiles dans les domaines de l’énergie et du transport 
forcera les industriels et les États à s’emparer de ces avancées, au risque sinon d’un renchérissement 
des équipements, d’un déclassement, voire d’une impossibilité d’emploi.

Par ailleurs, la question de la mobilité est un sujet suffisamment central pour qu’il fasse l’objet 
d’une coordination spécifique. Le changement climatique, avec son corollaire d’événements 
extrêmes ne peut qu’avoir un impact fort sur ces développements autour de la mobilité. 

Les agences d’innovation comme les Centres d’excellence de l’Otan (énergie, demain changement 
climatique ?) doivent identifier en commun les technologies et capacités à développer tant dans 

La question des partenariats est une question essentielle 
à la réussite d’un projet comme la mise en place d’un 
cadre de coopération. Le couple franco-allemand, s’il 
apparaît indispensable à la construction de la défense 
de l’Europe, pourrait tout aussi aisément être considéré 
comme un frein tant les différences et les sujets de friction 
sont grands.
Malgré un rapprochement récent sur la perception des 
enjeux de sécurité de l’Europe, de nombreuses divergences 
subsistent, liées notamment à des différences culturelles 
(poids de l’histoire, rôle et niveau d’engagement des 
armées, relation avec les États-Unis et l’Otan), politiques 
(régime parlementaire, libéralisme, prégnance des 
questions industrielles), ou encore géographiques (centre 
de l’Europe), etc.
Cette coopération avec l’Allemagne, tantôt couronnée 
de succès (escadron de transport franco-allemand par 
exemple), mais également d’échecs (participation 
allemande à la TF Takuba), semble malgré tout une 
condition sine qua non à la réussite de toute initiative. 
Pour autant, elle ne doit pas interdire la promotion des 
coopérations porteuses d’effets avec les pays de "bonne 
volonté" (comme avec la Lituanie par exemple) qui peuvent 
avoir un effet d’entraînement supplémentaire.

Figure 29. Pose de la première pierre de l’escadron de transport 
franco-allemand sur la base aérienne 105 d’Évreux par Florence 
Parly avec son homologue Annegret Kramp-Karrenbauer – © 
Ministère des Armées
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les domaines de l’énergie que du risque climatique (prévention, détection) ou de l’impact 
environnemental des opérations. À ce titre l’apport du projet Copernicus paraît conséquent dans 
l’évaluation et la détection des événements climatiques et des risques environnementaux et donc 
son utilisation devra être recherchée, tant dans les moyens satellitaires que dans ceux des services 
dérivés.

Une feuille de route commune Otan/UE (AED-DG Defis) sur la question des technologies et moyens 
à développer pour prendre en compte les effets du changement climatique, améliorer la résilience 
énergétique des opérations et participer aux engagements de réduction de gaz à effet de serre 
pourrait être établie en menant à bien les réflexions en commun sur ces sujets, aboutissant à une 
feuille de route pour 2022. La coopération entre l’AED, l’UE, l’Otan est parfois parasitée, voire 
stoppée par un certain nombre de pays qui importent leurs différends territoriaux au sein de ces 
enceintes. Depuis le retour des États-Unis dans les accords de Paris, rien ne s’oppose à une 
coopération étendue sur ces sujets majeurs, civilisationnels. Leur portée résonne fortement dans 
la sphère publique, tout blocage de coopération pourra donc faire l’objet d’une pression 
diplomatique accrue, voire d’un "name and shame".

La question du changement climatique et de son impact dans le domaine capacitaire doit être 
un sujet à favoriser afin de susciter l’adhésion des pays sensibles à cet enjeu.

RECOMMANDATION 9. Utiliser la thématique du changement climatique comme élément fédérateur.

L’espace et le cyberespace, nouveaux domaines de la confrontation

Domaines duaux par essence, l’espace et le cyber sont deux nouveaux champs de la confrontation 
militaire. À l’instar de la dissuasion nucléaire, le partage des capacités offensives cyber reste un 
sujet particulièrement sensible. La coordination des efforts dans le domaine de la cyberdéfense 
fait par contre l’objet d’un consensus élevé bien que complexe à mettre en œuvre.

Le spatial est également un sujet de convergence, tant les capacités sont avant tout nationales 
(à l’exception de Galileo) et donc de facto partagées entre l’Otan et l’UE. Si de nombreux pays 
écrivent une politique spatiale de défense, celles-ci ne restent encore l’apanage que de quelques 
États.

Tous dépendent cependant du spatial pour les opérations, et la sécurité dans ce domaine s’impose 
comme un élément majeur de la conduite future des opérations (communications, localisation, 
observation).

Aussi, au-delà des manœuvres de coordination capacitaire déjà à l’œuvre dans les domaines du 
spatial et du cyber, la convergence de ces deux domaines dans le cadre de sécurité cyber des 
infrastructures spatiales pourrait faire l’objet d’accords rapides. Les défis sont nombreux, en 
accélération, et leur prise en compte ne peut souffrir d’une dispersion des efforts ou de doublonnages 
non maîtrisés.

Comme expliqué précédemment, les nouvelles technologies sont des sujets qui doivent être 
portés au niveau européen afin de bénéficier d’un effet d’échelle et faire de l’Europe une puissance 
en la matière. De plus, c’est un sujet où l’innovation peut permettre des ruptures stratégiques. 
Cela constitue donc un vecteur de convergence des intérêts européens.

Stratégie d’influence globale 

La France favorise l’Union européenne dans sa diplomatie et ses initiatives dans le domaine de 
la défense et de la sécurité. La promotion d’une Europe de la défense reste la priorité de la France 
qui ne néglige pas pour autant ses efforts avec l’Alliance atlantique. Au contraire, elle considère 
encore aujourd’hui l’Otan comme l’un des piliers de la sécurité collective européenne dont elle 
reste le 3e contributeur, en termes de budget.
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Pour autant, et bien que la France ait pleinement réintégré la structure militaire de l’Alliance et 
donc qu’elle participe à l’ensemble des négociations, à l’exception de celles du Groupe des Plans 
Nucléaires, son activité est méconnue du grand public, des industriels, du monde politique et 
d’une partie des armées. Il est vrai également qu’elle n’utilise pas suffisamment sa représentation 
dans ces instances pour faire progresser ses idées.

Parce que l’Otan est une organisation politico-militaire dont la prise de décision est fondée sur 
la règle du consensus (Animus in consulendo liber(16)), la France se doit donc d’y déployer une 
stratégie d’influence pour faire valoir ses vues et maintenir son pouvoir, face aux groupes d’influence 
et au leadership américain.

La capacité d’influence de la France à l’Union européenne est sans commune mesure, même si 
elle s’est probablement affaiblie au fil des années [17] : élargissement successif à l’Est, faiblesse 
de la France au Parlement européen, faible lisibilité que porte la France pour l’Europe de demain, 
difficulté de la France à moderniser son économie et à respecter ses engagements budgétaires, 
etc.(17)

RECOMMANDATION 10. Établir et mettre en œuvre une stratégie d’influence dédiée au sein de 
l’Otan et de l’UE.

Ainsi, le présent paragraphe du rapport ne traite que de la stratégie d’influence de la France au 
sein de l’Otan dont le processus décisionnel reste [18], malgré tout, complexe puisqu’il varie selon 
le type (opérationnel, programmatique) et la nature (politique, militaire) de la décision(18).

La France est l’un des membres fondateurs de l’Alliance atlantique, qu’elle n’a jamais quittée, 
même si elle s’est retirée du Commandement intégré de l’Otan en 1966, suite à une décision du 
président de Gaulle. Ce n’est qu’en 2009 que la France réintègre officiellement les structures 
militaires de l’Otan, sous la présidence Sarkozy, après une première tentative en 1995 sous la 
présidence Chirac. Depuis ce retour volontariste, la France continue de souffrir d’un déficit 
d’image auprès de certains de ses alliés, même si elle est toujours perçue comme l’un des pays 
les plus influents au sein de l’Alliance et dispose de plusieurs relais pour faire valoir ses vues.

Le premier levier d’influence que la France doit encore renforcer au sein de l’Otan est celui des 
ressources humaines, d’autant qu’elle a fait le choix d’une prise de parole active et répétée au 
sein des différents groupes de travail ou comités et au conseil.

La France bénéficie d’une présence militaire visible grâce à l’obtention de postes prestigieux 
depuis son retour dans le commandement intégré. Ainsi, l’un des deux commandants suprêmes 
de l’Otan(19) – le commandant suprême allié pour la transformation (SACT) – est français depuis 2009, 
mais elle souffre néanmoins d’une présence militaire insuffisante au sein du deuxième commandement 
(le commandement allié pour les opérations, ACO), bien qu’un poste de vice-chef d’état-major 
y ait été créé pour la France, en 2012.

(16)  L’esprit libre dans la consultation : maxime de l’Alliance proposée en 1959 par l’ambassadeur belge André de STAERCKE, alors 
doyen du Conseil.

(17)  La stratégie d’influence au niveau de l’Union européenne a fait l’objet d’un rapport du comité 2 de la 56e session nationale 
"Armement et économie de défense" intitulé Stratégie d’influence pour une autonomie stratégique européenne.

(18)  Même si l’Alliance atlantique est une organisation politico-militaire, la demande émane toujours du niveau politique (Conseil 
de l’Atlantique Nord – CAN qui réunit les représentants permanents – les ambassadeurs de pays membres) et enclenche un 
processus de consultation (Comité militaire – CM) qui remonte alors du niveau militaire au niveau politique. Pour autant, les 
commandements stratégiques (ACO et ACT) qui sont les plus hautes autorités militaires n’ont pas qu’un rôle d’exécution des 
décisions politiques, mais fournissent un avis éclairé au Conseil et participent de facto à la prise de décision politique.

(19)  Le Conseil Militaire de l’Otan donne des directives aux commandements stratégiques : l’Allied Command Operations (ACO) 
situé à Mons (Belgique) et l’Allied Command Transformation (ACT) situés à Norfolk (USA). L’ACO et l’ACT sont commandés 
respectivement par le Commandant suprême allié en Europe (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR) et par le Commandant 
suprême allié pour la transformation (Supreme Allied Commander Transformation, SACT).
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Des entretiens que nous avons menés et des conférences que nous avons suivies, il ressort que 
le lien entre la représentation militaire de la France au sein des différentes enceintes otaniennes 
à Norfolk, à Mons ou Bruxelles et le ministère des Armées à Paris est à resserrer. 

Ce rapport recommande qu’à l’instar du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères vis-à-
vis des représentants français civils (représentant permanent au Conseil, Secrétaire adjoint pour 
l’investissement de défense, membres du cabinet du Secrétaire général…) au sein de l’Alliance, le 
ministère des Armées donne des instructions plus régulières, voire plus directes, aux personnels 
militaires de haut niveau présents au sein de l’Alliance.

En ce sens, la valorisation des carrières des personnels militaires détachés à l’Otan, comme à l’UE 
par ailleurs, est également à mieux prendre en compte par le ministère des Armées afin de pouvoir 
inscrire les affectations dans ces organisations dans les parcours du haut encadrement militaire.

Un deuxième levier d’influence que la France doit maintenir au sein de l’Alliance est le minilatéralisme 
qui est mené au sein des groupes informels auxquels elle participe activement : le Quad (France, 
États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne), le Quint (Quad avec l’Italie), le Quartet du Sud (France, Italie, 
Portugal, Espagne) et le P3 (France, États-Unis et Royaume-Uni). La décision se prenant par 
consensus, ces réunions informelles qui se tiennent en amont et dans des formats restreints 
permettent à la France de prendre de l’information, d’harmoniser ses positions et de mobiliser 
ses soutiens voire de résoudre des conflits.

Un troisième levier d’influence que la France doit développer est la rédaction de non-papiers 
(food for thoughts papers) qu’elle rédige encore trop de manière réactive pour influencer des 
négociations en cours. À l’instar de ses autres alliés du Quad dont les positions sont écoutées par 
le secrétariat international de l’Alliance, la France gagnerait à produire des non-papiers bien plus 
en amont pour mettre des sujets à l’agenda des réunions, comme elle l’a fait pour le Sommet de 
Varsovie en 2016 avec le cyberdefense pledge.

Figure 30. Illustration humoristique de la "pax 
americana" contrariée par l’Europe en 2003. 
source : site humour.com

Enfin, la communication institutionnelle de la France au sein de l’Alliance et à l’extérieure reste 
discrète, voire timide. Cela s’explique avant tout par la volonté de privilégier une communication 
centrée sur l’Union européenne alors que la perception négative de l’Otan dans certains milieux 
politiques et militaires parisiens persiste. De plus, la communication de la France sur son activité 
à l’Otan se fait en français, ce qui nuit à la compréhension de certains de ses alliés.

Fédérer l’innovation

Pour aller plus loin, il serait judicieux que les nations engagées dans cette coordination capacitaire 
puissent fédérer leurs agences d’innovation de deux façons : à la fois en définissant des orientations 
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pluriannuelles, mais aussi en organisant régulièrement des ateliers d’échange (“workshops”) 
propices à la coopération et à l’émergence d’idées nouvelles ou d’emplois disruptifs de technologies 
éprouvées.

L’AED et l’Otan pilotent quelques démarches d’innovation agiles ou disruptives, par les défis du 
hub innovation de l’Otan ou le prix d’innovation de l’AED. Les deux entités cherchent ainsi à 
animer des réseaux d’innovateurs, startups, laboratoires, entreprises. Ces défis sont faiblement 
incitatifs (quelques milliers d’euros) et ne sont naturellement pas coordonnés entre les deux 
entités. Or, la plupart de nos entretiens ont signalé l’absence d’une Darpa européenne, créant 
de l’innovation européenne de défense à l’échelle, disruptive, bottom up ou centrée sur les 
usagers. Si ce type d’innovation n’est pas tout à fait pris en compte par la récente DG Defis, cette 
ambition existe hors du domaine de la Défense avec l’European Innovation Council. Une telle 
structure, chargée notamment de fédérer les différents clusters d’innovation de défense en 
Europe, serait de taille à échanger avec ses homologues au sein de l’Otan, notamment le "National 
Security Innovation Network" américain.

Du point de vue calendaire, l’AED en avril 2022 organise un atelier d’innovation, qui devrait inviter 
l’innovation hub de l’Otan. Chacune des deux entités pourrait également organiser à tour de rôle 
un défi d’innovation, avec un fonds abondé par les deux organisations (Otan, AED, voire DG Defis). 
L’organisation conjointe d’un hackhathon, entre DG Defis, AED, Otan, par une rotation annuelle, 
serait profitable tant les sujets d’intérêt peuvent être communs. Le premier, organisable dès 
l’automne 2021, pourrait être centré sur la conduite des opérations en période de crise sanitaire. 
Une bonne pratique mise en place par l’AID, agence de l’innovation de défense française, la "red 
team" de pensée disruptive, pourrait être expérimentée au niveau européen, démultipliant le 
champ des possibles.

RECOMMANDATION 11. Organiser des hackatons conjoints à l’Otan, l’AED et la DG Defis pour 
stimuler des innovations communes.

Cet enjeu est d’autant plus prégnant pour le domaine spatial et le cyberespace, qui sont souvent 
considérés comme les "nouveaux" champs de la conflictualité militaire. 

Milieux par essence sans frontière, ils sont autant vecteurs de moyens (observation de la Terre, 
télécommunication, localisation, télécommunications, colonne vertébrale de la révolution 
numérique) que de cibles à potentielle portée militaire. Aucune opération ne peut aujourd’hui 
s’envisager sans une composante spatiale(20) ou cyber, ce qui concourt directement à l’hybridité 
des actions militaires, qu’elles soient de haut du spectre (en particulier dans le spatial) ou d’usure 
(exemple des attaques ou désinformations cyber). 

En outre, ces deux espaces sont duaux par essence : les innovations, tant militaires que civiles, y 
foisonnent. 

Il y a donc un intérêt réel, au-delà de la seule interopérabilité entre les moyens de l’UE et de 
l’Otan, à faire converger les politiques capacitaires de l’Otan et de l’UE dans ces deux champs.

La France, nation leader du spatial en Europe, vient d’obtenir l’obtention d’un centre d’excellence 
de l’Otan sur le spatial, localisé à Toulouse avec le Commandement de l’espace, à proximité du 
Cnes et du tissu aérospatial toulousain. Cette reconnaissance par l’Otan de l’excellence française 
dans le domaine se justifie par le fait que la France est le seul membre de l’UE à avoir développé 
une stratégie spatiale de défense.

(20)  Les capacités spatiales militaires peuvent être divisées en 4 types : communications sécurisées, observation de la terre, écoute, 
positionnement global. Les capacités d’écoute (elint/comint) ainsi que d’observation sont avant tout nationales ou multilatérales 
et font rarement l’objet d’un partage capacitaire au sein de l’Otan ou de l’UE. Cependant, l’Otan et l’UE développent des 
systèmes de communications sécurisées, Satcom pour l’Otan [8] et Govsatcom pour l’UE.
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Cette stratégie s’appuie en particulier sur des systèmes de surveillance nationaux (radar Graves 
de l’Onera, Geotracker d’ArianeGroup) et la mise en place d’un écosystème spatial dans le Sud-
ouest par co-localisation de pôles de recherche (Cnes, Onera), de doctrine et de réflexion 
capacitaires (CDE), de pôles industriels (Airbus, Thales, Ariane).

Par ce positionnement, la France a donc l’opportunité de proposer un cadre de convergence des 
programmes capacitaires spatiaux (21) européens et otaniens.

RECOMMANDATION 12. Profiter de la création d’un centre d’excellence spatiale de l’Otan à 
Toulouse pour faire converger les programmes capacitaires spatiaux européen et otanien.

Dans le domaine cyber, les coopérations Otan/UE sont anciennes et ont fait l’objet d’un arrangement 
technique en février 2016. Néanmoins, la différence doctrinale est forte : l’Otan envisage la riposte 
numérique à une attaque, ce que ne prévoit pas l’UE. Les programmes capacitaires otaniens et 
européens ne peuvent donc converger à ce stade que sur des développements en commun de 
capacités de cyberdéfense, en particulier sur les systèmes les plus critiques (positionnement, 
navigation, communication).

(21)  À noter que le système européen de surveillance et suivi spatial se situe à Madrid, au Centre Satellitaire de l’Union européenne, 
celui de l’Otan se trouvant à Rammstein en Allemagne. Une résilience entre l’ensemble des systèmes, UE/Otan/Capacités 
nationales/ESA, doit être recherchée tant in fine les menaces seront largement issues par les mêmes pays, qu’il s’agisse de 
systèmes européens ou otaniens.
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CO N CLU S I O N

Près de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe doit poursuivre ses efforts 
pour assurer sa défense, en particulier du fait de l’évolution récente du contexte stratégique. 

Comme nous avons tenté de le démontrer tout au long de ce rapport, définir une stratégie de 
défense et de sécurité du vieux continent et en déduire une réponse capacitaire harmonisée est 
une gageure. Il faut en effet tenir compte de périmètres de décision à géométrie variable, en 
fonction de l’appartenance des États concernés à telle ou telle organisation, des ambitions 
respectives des deux principaux acteurs que sont l’Otan et l’UE, et de l’existence de processus 
et modes de fonctionnement différents et plutôt difficiles à mettre en cohérence.

Le présent rapport s’est donc efforcé, par un rappel historique notamment, de montrer combien 
les perceptions de la défense de l’Europe sont multiples et combien il est important de faire 
converger les nations autour des enjeux fondamentaux et non contradictoires que sont la 
convergence euroatlantique d’une part [Recommandation n° 1] et la promotion de l’autonomie 
stratégique européenne d’autre part [Recommandation n° 3]. 

L’affirmation de la bipédie de la défense européenne doit ensuite permettre aux deux organisations 
de mener, chacune, leur réflexion stratégique propre [Recommandation n° 2]. C’est un préalable 
indispensable à la détermination d’une réponse capacitaire harmonisée aux ambitions stratégiques. 
En dehors des armements nucléaires qui conservent leur spécificité, il est en effet possible de 
créer les conditions d’une coopération efficace permettant une réponse capacitaire coordonnée, 
à l’échelle du continent européen.

Les velléités de coopération se heurtent hélas souvent aux contingences nationales, la défense 
étant le domaine de souveraineté par excellence. Il faudrait donc consentir à quelques évolutions 
en la matière afin de fluidifier les processus [Recommandation n° 4], améliorer la coordination 
[Recommandation n° 5], rationaliser les besoins [Recommandation n° 6] ou encore simplifier 
l’acquisition [Recommandation n° 7].

Conscient des difficultés à mettre en œuvre un cadre de coopération institutionnalisé et doté 
d’une organisation, de processus et d’un budget commun, une approche pas à pas pourrait 
consister dans un premier temps à s’inscrire dans les dynamiques existantes, qu’elles soient 
opérationnelles avec l’IEI [Recommandation n° 8], politiques, avec le changement climatique 
[Recommandation n° 9] ou technologique avec les domaines cyber et spatial [Recommandations 
n° 11 et 12]. Cette démarche devra toutefois s’accompagner d’un travail d’explication voire de 
lobbying et il est donc indispensable de mettre en œuvre dans le même temps une stratégie 
d’influence dédiée [Recommandation n° 10].

La construction de la défense de l’Europe est arrivée à un niveau de maturité qui permet d’envisager 
une harmonisation de la réponse capacitaire aux besoins conjoints des deux organisations 
indispensables et indissociables de la défense de notre continent. Avec la redéfinition annoncée 
des ambitions stratégiques de l’Otan et de l’UE, le moment apparaît idéal pour lancer les bases 
de ce nouveau cadre de coopération.
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ANNE XE  I  –  IMPAC T  D E  L A  PR É S ID E N CE  B ID E N

La politique du nouveau président des États-Unis et de son administration influencera forcément 
les processus capacitaires de l’Otan pendant les 4 ans de ce mandat. Pour évaluer ce qui pourrait 
se produire, trois grilles de lecture peuvent être proposées :

Tout d’abord, le passé du président Biden, en tant que sénateur puis vice-président de Barak 
Obama apporte-t-il des leçons sur ce que pourrait être la présidence Biden ?

Ensuite, quelles sont les personnes que le président Biden nomme aux postes clés de son cabinet, 
à savoir le secrétaire d’État et le secrétaire à la Défense ?

Enfin quels seront les événements qui pourraient influencer la présidence Biden ?

Le passé politique du président Biden et les années Obama

Si les gens sont la somme de leurs expériences, alors pour comprendre le président Biden, il faut 
aller plus loin que ses 8 années en tant que vice-président de Barak Obama, puisqu’il a été sénateur 
de 1972 à 2008. En tant que démocrate pendant la guerre froide, on peut imaginer que le 
multilatéralisme pro-Otan l’a obligatoirement marqué. On objectera que l’administration Obama 
a cependant été perçue comme celle d’un "pivot vers l’Asie" et donc d’un relatif éloignement de 
l’Europe. Cette perception a été soulignée par un refroidissement, certes courtois, de la relation 
de l’équipe Obama avec l’Otan, équipe plus concentrée sur de nombreuses opérations extérieures, 
des pandémies et une crise économique mondiale d’ampleur inégalée.

Dès l’introduction du traité de Lisbonne de l’Union européenne le 1er décembre 2009, l’administration 
Obama loue la valeur du traité, qui fait considérablement progresser la politique commune de 
sécurité et de défense de l’UE. L’administration Obama affirme notamment qu’une UE renforcée 
et renouvelée serait un meilleur partenaire et que donc le traité a un effet positif pour les relations 
transatlantiques [19].

Or, en tant que premier "président du Pacifique", le président Obama était d’abord ambivalent vis-
à-vis des alliés de l’Amérique en Europe. Son indifférence à l’égard de la "relation spéciale" anglo-
américaine a été plusieurs fois soulignée [19]. D’autres preuves de cette indifférence ont été données 
en 2012 lorsque l’administration Obama a retiré deux des quatre brigades de l’armée stationnées en 
Europe, Washington justifiant le "pivot" du président Obama vers l’Asie au motif que la plupart des 
pays européens sont maintenant « des producteurs de sécurité plutôt que des consommateurs » [20]. 
Ces choix, tant de pivot vers l’Asie que de désengagement militaire en Europe, se voient remis en 
cause en 2014 avec l’invasion et l’occupation de l’Est et du Sud de l’Ukraine par Vladimir Poutine. 
Ainsi, comme souvent en politique, l’actualité change la donne et les projections stratégiques. La 
Russie envahissant l’Ukraine en 2014 oblige l’administration Obama à se retourner vers l’Europe. Lors 
du sommet de l’Otan en Pologne en 2016, le discours du président Obama montre ce recentrage : 
« En ce moment difficile, je veux profiter de cette occasion pour dire clairement ce qui ne changera 
jamais - c’est l’engagement inébranlable des États-Unis envers la sécurité et la défense de l’Europe, à 
notre relation transatlantique, et notre engagement en faveur de notre défense commune. En 
s’inspirant de notre initiative européenne de réassurance [21] qui a déjà augmenté la disponibilité des 
forces, des pays baltes à la mer Noire - notre Alliance renforcera notre présence sur flanc Est [22] ». 
Dans ce même discours, le président Obama égrène un certain nombre de mesures de renforcement 
à l’Est, troupes en Pologne, mais également dans la mer Noire, en Roumanie et en Bulgarie [22].

En résumé, l’expérience du président Biden a été forcément marquée par la guerre froide, mais 
son passage aux responsabilités en tant que vice-président l’a familiarisé avec plusieurs marquants 
stratégiques majeurs, l’engagement militaire des États-Unis au Moyen-Orient, le pivot asiatique 
et le recentrage des ressources militaires vers l’Est et l’Otan.
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L’administration Biden 

Bien que nettement moins progressistes que le président Obama, les nominations initiales du 
président Biden sont des indicateurs solides de ce que sera l’avenir des relations des États-Unis 
avec l’Otan et de leur impact potentiel sur les capacités de l’Otan. Une analyse de CNN soutient 
que la nomination d’Anthony Blinken au poste de secrétaire d’État est le signal le plus important 
pour comprendre la politique étrangère de Biden. Cette nomination est non seulement la première 
du Cabinet, mais elle a été faite au tout début de la transition [23]. 

Sur le fond, Blinken a développé une approche dite des "3 R" concernant sa politique étrangère. 
Les "3 R" sont des priorités déclarées du président élu Biden en matière de politique étrangère 
des États-Unis : revitaliser les effectifs chancelants du Département d’État et d’autres agences ; 
revenir au multilatéralisme et l’engagement de défense de la démocratie et des droits de l’homme; 
et réaliser des gains pour le peuple américain. Un quatrième "R", a précisé Blinken, serait le 
rétablissement de relations constructives, relations qui auraient souffert sous la présidence Trump. 
La liste des liens à retisser est évidemment particulièrement longue et s’étendra du Pacifique au 
Moyen-Orient [24]. En ce qui concerne l’expansion de l’Otan, le secrétaire Blinken semble beaucoup 
plus ouvert que l’administration Obama. Ainsi, lors de son audition par la commission des relations 
extérieures du Sénat américain [25], il déclare « Si un pays comme la Géorgie est en mesure de 
satisfaire aux exigences de l’adhésion et s’il peut contribuer à notre sécurité collective, oui, la 
porte [de l’Otan] devrait rester ouverte ».

Concernant la Turquie, M. Blinken a déclaré que ce membre de l’Otan n’agissait pas comme un 
allié et que Washington examinerait si de nouvelles sanctions étaient nécessaires contre Ankara 
en raison de l’acquisition du S400 russe. La volonté de s’attaquer à l’intransigeance turque, 
d’envisager à nouveau l’expansion potentielle de l’Otan et le retour des États-Unis en tant que 
pays de premier plan dans l’Otan montre une position politique affirmée.

Enfin, autre signe du retour des États-Unis dans le multilatéralisme et le soutien aux valeurs 
"libérales", Anthony Blinken aura la charge d’organiser le sommet pour la démocratie, engagement 
de la campagne Biden [26].

Deuxième personne clé dans les relations des États-Unis avec l’Otan, le secrétaire à la Défense, 
Lloyd Austin. Ici aussi, sa carrière militaire, en particulier sous l’administration Obama, peut 
également renseigner sur ses futures prises de position. Le 1er septembre 2010, Austin devient 
commandant général (CG) des Forces américaines – Irak (USF-I). En tant que CG, USF-I, Austin est 
responsable de toutes les forces américaines stationnées en Irak. Il y évolue en terrain connu, 
puisqu’il faisait déjà partie des opérations en Irak en 2003, en tant que chef adjoint de division. 
Son arrivée en Irak coïncide avec la transition de l’opération "Liberté Irakienne" vers celle de 
pacification "Aube nouvelle", dont il sera le dernier commandant. À ce titre, il participe activement 
à toutes les négociations avec le gouvernement irakien, menant à la signature d’un accord de 
partenariat stratégique en 2011 [27]. 

Tant à son arrivée qu’à son départ des opérations en Irak, Austin montre qu’il ne croit pas en 
l’intérêt d’une déflation du nombre de soldats présents sur le sol irakien. A son arrivée en 2010, 
il demande une augmentation des effectifs, de 14 000 à 18 000 [27]. De même, après 2011, il 
s’oppose au retrait total des États-Unis d’Irak et signale sa préférence du maintien de plus de 
10 000 soldats en Irak. Il approuve à ce titre une planification de personnel allant jusqu’au maintien 
de 20 000 soldats. À la suite de cette opération, Austin prend la tête de Centcom en 2013. Poste 
clé pour le Moyen-Orient, il va fortement participer au lancement et la conduite de l’opération 
"Inherent Resolve" contre l’État islamique en Irak et en Syrie. En 2016, il se retire de l’armée et 
prend plusieurs postes dans le privé, notamment à Raytheon ou dans le fonds d’investissement 
Pine Island Capital Partners (où il y côtoie Anthony Blinken).
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Il prend officiellement ses fonctions le 22 janvier 2021, et s’entretient le jour même avec le 
secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, pour son premier appel à un responsable étranger 
en tant que secrétaire à la Défense [28].

Au-delà de ce geste particulièrement symbolique vis-à-vis de l’Alliance, la carrière de Lloyd Austin 
est celle d’un homme ayant exercé les plus hautes responsabilités militaires pendant les 3 grandes 
opérations extérieures américaines de ces 20 dernières années, toutes en coalition et souvent 
avec l’Otan. Profondément marqué par le Moyen-Orient, fin connaisseur des capacités notamment 
européennes (il y a commencé sa carrière d’officier), il sera cependant un élément relativement 
neuf dans la manœuvre asiatique, région qu’il n’a connue qu’à travers les opérations en Afghanistan. 
Son expérience au sein de Raytheon ne sera pas non plus un handicap.

Impacts géopolitiques

Un troisième aspect de l’impact de la nouvelle administration présidentielle américaine sur la 
capacité de l’Otan sera probablement lié à l’état actuel du monde. Tout comme le président 
Obama, le président Biden sera confronté au ralentissement économique mondial, aux troubles 
intérieurs, à la résurgence du terrorisme à l’échelle mondiale et à une pandémie majeure.

Le coût mondial important de la Covid aura incontestablement un impact sur les dépenses de 
défense aux États-Unis et dans l’Otan, alors même que de nombreux pays se dirigeaient vers 
l’objectif des 2% de PIB. Le rétablissement de l’économie mondiale, les choix budgétaires difficiles 
qui se profilent, mettront l’objectif des 2% en grande tension.

Si la Russie continue à être un objectif majeur pour l’Otan, l’administration Biden, qui va continuer 
le "pivot asiatique", cherchera vraisemblablement à donner plus d’importance à la prise en compte 
de la Chine au sein de l’Otan, sous l’angle d’un acteur hostile militairement, agressif économiquement 
et très souvent coordonné avec la Russie (exercices militaires conjoints, manœuvres d’influence) 
[29].

Ainsi, le nouveau rapport, "NATO 2030 : United for a New Era", conclut qu’une Russie « constamment 
agressive » continuera d’être la plus grande menace militaire pour l’alliance au cours de la prochaine 
décennie, mais fait la part belle à la Chine, qui occupe la « deuxième place » des menaces [30].

Concernant la Russie, le président Biden se caractérise par une volonté de rompre avec la 
dynamique des années Trump, à travers une ouverture maîtrisée sans pour autant renier l’autorité 
américaine. Ainsi, dès le jour de son investiture, Biden fait rapidement connaître son souhait de 
prolonger pour cinq ans le traité « New START » avec la Russie [31], et ce quelques jours avant 
son expiration. Cette proposition est acceptée par Poutine, prolongeant in fine le traité jusqu’en 
2026. Cette phase d’ouverture ne se veut cependant pas inconditionnelle. Joe Biden, apprenant 
peut-être de son expérience de vice-président, ne sera pas l’artisan d’une énième tentative de 
reset d’un pays occidental avec la Russie au début de son mandat. Il commande ainsi très 
rapidement plusieurs évaluations sur la menace russe au DNI(22), prélude à d’éventuelles sanctions, 
notamment dans le cadre du piratage "solar winds". De même, l’administration Biden signale que 
l’adhésion de la Géorgie à l’Otan est sur la table, sujet notoirement polémique avec la Russie.

Enfin, l’administration Biden a également indiqué publiquement que l’acquisition du S400 par la 
Turquie n’était pas compatible de l’Otan.

À travers ces différentes actions de début de mandat, volonté de coopération, démonstration 
de puissance, la nouvelle administration cherche visiblement à se démarquer de la présidence 

(22) Director of National Intelligence
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Trump, sans pour autant revenir à une politique Obama. Il s’agit ici de montrer tant des gages de 
bonne volonté vis-à-vis de l’Alliance ou la Russie que de signaler de nouvelles lignes rouges, souvent 
peu visibles de la part de l’administration Trump.

Du point de vue des finances de l’Otan, la nouvelle administration pourrait chercher de nouvelles 
solutions aux problèmes à venir. Ainsi, un récent rapport du Center for American Progress suggère 
que l’Otan crée sa propre banque pour financer ses capacités. « L’Otan s’est construite sur l’idée 
de mettre en commun ses capacités militaires, alors pourquoi ne pas créer sa propre banque 
afin de faciliter les décisions budgétaires ? […] Le plan directeur d’une telle organisation serait 
similaire à celui d’autres institutions multinationales de prêt, comme la Banque mondiale », 
affirment les analystes Max Bergmann et Siena Cicarelli [32]. Cette proposition serait cependant 
clairement en compétition avec le Fonds Européen de Défense et ne manquerait pas de rencontrer 
des oppositions au sein de l’Europe.

En conclusion 

À ce stade, la nouvelle administration présidentielle américaine semble beaucoup plus encline 
à travailler avec l’Otan, ainsi que le montre la déclaration sans équivoque de soutien à l’article 5. 
Cette volonté d’engagement n’est pas forcément synonyme d’un changement radical de posture 
à l’international (par rapport aux années Trump ou Obama), comme le montre la volonté claire 
que l’Alliance identifie les nouvelles menaces qui se poseraient à elle, les discussions renouvelées 
autour de l’élargissement de l’Otan ou bien les reproches adressés à la Turquie.

Bien que l’Amérique ait "pivoté" vers l’Asie sous l’administration du président Obama, rien n’indique 
cependant que regarder vers l’Asie représente un surcoût majeur pour les alliés de l’Otan, ceux-ci 
étant déjà impactés de facto par la puissance économique de la Chine et les nombreuses 
coopérations militaires sino-russe.

Le président Biden a participé en tant que vice-président à une administration qui soutenait 
ouvertement une plus grande autonomie de sécurité de l’UE. Sa carrière politique, les nouvelles 
nominations à des postes ministériels de haut niveau renforcent cette posture.

On peut espérer que la présidence Biden sera marquée par une meilleure considération des 
volontés d’investissements européens et communautaires dans le domaine de la Défense, ce qui 
devrait amener à une relation plus saine entre Otan et UE.

Paul Taylor, senior fellow aux Amis de l’Europe, lors d’un entretien avec DW.com a expliqué à juste 
titre qu’avoir un partenaire moins imprévisible à Washington est extrêmement important pour 
l’Alliance. En effet, l’Otan a été profondément impactée par la présidence Trump, à laquelle « elle 
a survécu, mais dont elle ne sort ni indemne ni inchangée ». Biden hérite de cette situation et 
donc de l’attente forte des Alliés d’un renouveau du collectif, face à un environnement stratégique 
en pleine recomposition [30].
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ANNE XE  I I  –  IMPAC T  D U  B R E XIT 
S U R  L A  P O LITI Q U E  D E  D É FE NS E  B R ITANNI Q U E

Bien que la sortie en janvier 2020 du Royaume-Uni de l’Union européenne soit évidemment un 
événement majeur, nous formons l’hypothèse que l’impact sur la politique de défense sera 
relativement limité dans un premier temps, compte tenu des solides relations préexistantes entre 
l’Otan et l’UE. Pour valider cette hypothèse, deux aspects peuvent être explorés. Le premier est 
de savoir quel impact politique le Brexit aura sur les accords de défense et de sécurité entre les 
pays de l’UE et le Royaume-Uni. Le second aspect consiste à évaluer quelles seront les politiques 
de défense menées par le Royaume-Uni au sein de l’Otan, hors de l’UE.

En termes de défense et de sécurité européenne, les impacts à long terme du Brexit ne se 
manifesteront vraisemblablement qu’une fois les accords initiaux conclus et mis en œuvre.

En étudiant les conséquences du Brexit, la plupart des Européens vont se concentrer sur le sujet 
de la politique économique et commerciale. S’il s’agit de l’élément principal, un autre point majeur 
reste la question des relations de sécurité entre l’UE et le Royaume-Uni. En effet, 5e plus grande 
puissance militaire au monde, le Royaume-Uni a été un fournisseur majeur de forces et de capacités 
pour les structures de défense européennes. À ce titre, il y aura probablement des demandes 
de la part des États membres de l’UE visant à réintégrer ces capacités, ce qui pourrait se traduire 
par une multiplication d’accords bilatéraux ou minilatéraux, en dehors du cadre de l’Union, à 
l’instar de ceux déjà existants (comme les groupes de forces amphibies Royaume-Uni/Pays-Bas). 
Une autre illustration de ce phénomène se retrouve dans l’idée de Conseil de sécurité de l’UE 
(poussée par la France) dont le Royaume-Uni serait membre.

Du point de vue de la fluidité des décisions, le départ du Royaume-Uni libère quelques verrous 
dans l’Europe de la Défense (notamment Pesco, FED). En effet, longtemps partisan de la primauté 
de l’Otan, le Royaume-Uni a souvent ralenti voire bloqué le renforcement des capacités propres 
de l’UE, notamment sur les programmes précités.

À terme, sur ces mêmes programmes, la porte n’est pas définitivement fermée au Royaume-Uni : 
l’UE pourrait ouvrir la participation à la Pesco et au FED, via le statut de pays tiers.

Dans l’autre sens, étant donné l’importance économique de l’industrie de défense pour le Royaume-
Uni et la taille du marché européen, des initiatives britanniques de coopération industrielle (à l’instar 
du Tempest ou de OneMBDA) seront vraisemblablement poussées, afin de remettre un pied dans le 
marché communautaire. Si une coopération entre Scaf et Tempest semble peu vraisemblable à court, 
voire moyen terme, la notion même de combat en réseau imposera des échanges capacitaires, afin 
de permettre une interopérabilité des deux systèmes, soit au sein de l’Otan, soit au sein de l’UE.

De même, malgré une sortie du Royaume-Uni du système Galileo, on peut imaginer qu’il gardera 
une place dans ce dispositif, puisque l’un des deux constructeurs de la constellation actuelle est 
SST (société britannique basée dans le Surrey). Cette place, même sous l’angle de la MCO, illustre 
le dynamisme de l’industrie spatiale britannique dans le segment des microsatellites et 
l’interdépendance existante avec l’Europe. Le Royaume-Uni restant par ailleurs membre de l’ESA, 
des liens forts subsisteront entre l’UE et le Royaume-Uni via le spatial.

Le concept de "relation spéciale" entre les États-Unis et le Royaume-Uni illustre l’importance des 
liens qui unissent les deux pays, notamment en matière de sécurité. À ce titre, le Royaume-Uni a 
parfois joué le rôle d’intermédiaire voire de coordination entre les États-Unis et la politique de 
défense de l’UE. Cependant, avec le Brexit, des pays qui soutiendraient diplomatiquement des 
positions de l’administration Biden pourraient bénéficier de liens renforcés. Au vu de leurs niveaux 
de dépense de défense et de relations a priori favorables, la France, l’Allemagne et la Pologne 
pourraient entrer dans cette dynamique.
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Un autre facteur politique à considérer est l’impact du Brexit sur l’Otan, dans la mesure où le 
redéploiement vers des structures de l’Otan de ressources, aujourd’hui dédiées aux structures 
de défense européenne, devrait augmenter le poids politique du Royaume-Uni au sein de l’Alliance.

Le Brexit ne signe pas la fin d’une « grande stratégie » pour le Royaume-Uni, il s’agit en réalité d’un 
ajustement des plateformes d’influence. Si les conséquences économiques sont peu prévisibles, 
dans les domaines de la défense, de la sécurité, le Brexit ne va pas avoir un impact majeur pour 
le pays. Le Royaume-Uni reste une puissance nucléaire, a un siège permanent au Conseil de 
sécurité de l’ONU et reste membre de l’OSCE, de l’OCDE et du FMI. Avec l’ampleur de l’implication 
du Royaume-Uni dans toutes les autres grandes organisations libérales internationales, on peut 
penser que l’impact du Brexit sur sa politique de sécurité et de défense ne sera pas majeur.

En résumé, du point de vue des aspects de défense, le Brexit peut être l’occasion de créer des 
situations gagnant/gagnant avec l’UE. De son côté, l’Europe de la défense devient plus franco-
allemande et voit un adversaire des initiatives communautaires (FED) sortir des instances de 
décision. Dans le même temps, le Royaume-Uni acquiert plus de souveraineté et peut renforcer 
les efforts de l’Otan. Naturellement, il y aura des frictions politiques tandis que les ressources et 
les priorités nationales se cristallisent dans l’environnement actuel, c’est-à-dire la concurrence 
des grandes puissances, la guerre hybride, etc. En outre, la "capacité d’influence" se déplacera 
au fur et à mesure que les lacunes créées dans la structure de défense de l’UE causées par le 
Brexit seront comblées. Quoi qu’il en soit, l’Otan et l’UE devront continuer à harmoniser leurs 
efforts, à lier les capacités industrielles militaires et à définir une vision commune de la menace 
pour avoir une autonomie stratégique, qu’il s’agisse de l’autonomie stratégique transatlantique 
ou de l’autonomie stratégique européenne [33–37].
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ANNE XE  I I I  –  LE S  5  É TAPE S  D E  L A  ND PP

Étape 1 – Élaborer une directive politique

Une directive politique unique et harmonisée pour la planification de défense énonce les buts 
et objectifs généraux que l’Alliance doit atteindre. Elle transpose les orientations extraites de 
documents d’orientation stratégique de plus haut niveau, comme le concept stratégique, en 
fournissant suffisamment de détails pour guider les activités de planification de défense des 
domaines de planification de manière à déterminer les capacités requises. 

Cette directive définit notamment le nombre, l’ampleur et la nature des opérations que l’Alliance 
devrait être en mesure de mener à l’avenir (on parle ainsi couramment du « niveau d’ambition 
de l’Otan »). Elle définit aussi, d’un point de vue qualitatif, les capacités requises pour concrétiser 
cette ambition. Cette directive sert ainsi de moteur aux activités de développement capacitaire 
menées par les Alliés et par l’Otan. Elle fixe les priorités et échéances correspondantes qui devront 
être appliquées dans les domaines de planification. 

La directive politique fait généralement l’objet d’un réexamen tous les quatre ans, par le Comité 
de la politique et des plans de défense "renforcé" (DPPC(R)). Celui-ci est chargé d’élaborer les 
politiques relatives à la planification de défense, et de coordonner et diriger de manière générale 
les activités en lien avec le NDPP. 

Étape 2 – Définir les besoins

Les besoins capacitaires de l’Otan sont regroupés en une liste unique appelée "besoins capacitaires 
minimums". Cette liste est établie par les deux commandements stratégiques (le Commandement 
allié Opérations (ACO) et surtout le Commandement Allié Transformation (ACT)), avec le soutien 
des domaines de planification. Ce processus s’appuie sur des outils analytiques et le travail 
d’experts. Il a lieu tous les quatre ans, mais des travaux hors cycle peuvent être menés pour des 
capacités spécifiques si les circonstances l’exigent. 
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Étape 3 – Répartir les besoins et fixer les objectifs

Le processus de fixation des objectifs implique de répartir les besoins capacitaires minimums 
entre les différents Alliés (à titre individuel, multinational ou collectif) sous la forme de paquets 
de capacités. Les commandements stratégiques (sous la conduite de l’ACT, et avec le soutien du 
Secrétariat international de l’Otan) mettent au point, pour chaque Allié, un paquet d’objectifs 
ou “cibles” pour les capacités existantes ou futures, en y associant des priorités et des échéances. 
Les objectifs sont exprimés en termes de capacités. 

À l’issue d’une série de consultations avec les Alliés sur les cibles capacitaires, le Secrétariat 
international les fait approuver aux Alliés sur la base du "consensus moins un", ce qui signifie qu’un 
Allié ne peut, à lui seul, opposer son veto à ce qui serait une décision unanime sur son propre 
paquet d’objectifs capacitaires. 

Une fois agréés, les paquets d’objectifs capacitaires sont transmis au Conseil de l’Atlantique Nord 
en vue d’être soumis aux ministres de la Défense, pour adoption et intégration aux processus 
nationaux de planification de défense. 

Étape 4 – Faciliter la mise en œuvre

L’étape 4 consiste à soutenir les mesures nationales et à faciliter les coopérations multinationales 
dans le but de faciliter l’atteinte des cibles, par échange avec les Alliés. Cette étape est permanente. 

Étape 5 – Examiner les résultats

L’étape 5 du NDPP consiste à analyser dans quelle mesure les buts et ambitions politiques de 
l’Otan et les objectifs capacitaires correspondants sont en cours de concrétisation et à formuler 
des observations et des orientations pour le cycle suivant du processus de planification de 
défense. L’étape 5 permet d’évaluer, de manière générale, dans quelle mesure les forces et les 
capacités de l’Alliance sont à même de respecter la directive politique, et notamment d’atteindre 
le niveau d’ambition de l’Otan. Concrètement, il s’agit d’une revue capacitaire de planification 
de défense, menée par le Secrétariat international de l’Otan avec le soutien des commandements 
stratégiques. Cette revue capacitaire passe au crible et évalue les politiques et plans de défense 
des Alliés, y compris leurs plans financiers, en mettant l’accent en particulier sur le développement 
capacitaire et sur la réalisation des objectifs capacitaires de l’Otan. 

Tous les deux ans, les Alliés procèdent à un recensement capacitaire de planification de défense. 
Il s’agit de collecter des données sur les plans et les politiques des pays, notamment les activités 
(nationales, multinationales et collectives) menées pour atteindre leurs objectifs capacitaires 
Otan. Ce recensement vise également à récolter des informations sur l’inventaire des forces 
militaires et des capacités correspondantes au niveau national, sur toutes les capacités non 
militaires qui pourraient être mises à disposition pour des opérations de l’Alliance, ainsi que sur 
les plans nationaux en matière de dépenses de défense, dont la répartition des dépenses entre 
le personnel, le fonctionnement, et les investissements dans les équipements majeurs et les 
efforts connexes de recherche et développement. 

Des évaluations sont établies pour chaque Allié par le Secrétariat international, avec le soutien 
des commandements stratégiques et des domaines de planification. Elles comprennent d’une 
part une analyse détaillée effectuée par les services concernés aux fins d’information pour les 
Alliés, et d’autre part une vue d’ensemble succincte extraite de celle-ci. L’analyse effectuée par 
les services concernés s’attache de manière approfondie aux plans et aux capacités des pays et 
tient compte des structures de forces, des circonstances spécifiques et des priorités. Elle 
s’accompagne d’une déclaration des commandements stratégiques concernant les incidences 
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des plans du pays concerné sur la capacité du commandant suprême des forces alliées en Europe 
(Saceur) à mener à bien les missions et tâches actuelles et prévues de l’Otan. 

Ces évaluations sont soumises au DPPC(R) pour discussion au cours d’une série d’examens 
multilatéraux suivant la règle du "consensus moins un" déjà utilisée à l’étape 3. 

Dans le cadre de l’étape 5, les commandements stratégiques établissent une évaluation de 
l’adéquation et des risques, qui sert de base à l’élaboration d’une autre évaluation de l’adéquation 
et des risques par le Comité militaire. Il s’agit notamment d’évaluer les risques que représentent 
les éventuelles insuffisances en termes de forces et de capacités de l’Otan, ainsi que l’adéquation 
des plans des Alliés pour permettre à l’Otan de réaliser son niveau d’ambition, et de dresser une 
liste des éventuelles insuffisances principales. 

En s’appuyant sur les évaluations des capacités et plans des différents Alliés, le DPPC(R) élabore 
un rapport sur les capacités de l’Otan, qui met en relief les progrès individuels et collectifs 
accomplis en matière de développement capacitaire, compte tenu du lien avec le niveau d’ambition 
de l’Otan. Ce rapport sur les capacités, intégrant les vues d’ensemble approuvées des évaluations 
relatives aux différents Alliés, est transmis au Conseil de l’Atlantique Nord pour approbation, puis 
aux ministres de la Défense des Alliés pour entérinement (en principe au mois de juin les années 
paires).
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TAB LE  D E S  ILLU S TR ATI O NS

Figure 1. Le président américain Harry S. Truman signe le Traité de l'Atlantique Nord à Washington 
le 4 avril 1949. Photo de Abbie Rowe (1905-1967)

Figure 2. Sommet franco-britannique : accueil de M. Tony Blair, Premier ministre britannique, par 
M. Jacques Chirac, président de la République (hôtel de ville de Saint-Malo) le 3 décembre 1998 
© Ministère des Affaires étrangères. Photo F. de La Mure

Figure 3. Amiral Rainer Feist au SHAPE à Mons (Belgique) – © Otan

Figure 4. Dmitri Medvedev, Barack Obama et Nicolas Sarkozy (de gauche à droite) au sommet de 
l’Otan de Lisbonne le 20 novembre 2010

Figure 5. La construction capacitaire européenne en quelques dates

Figure 6. Cartographie des pays membres de l’Union européenne et/ou de l’Organisation du Traité 
de l’Atlantique Nord

Figure 7. Fresque réalisée par des partisans du "Remain" – © Geoff Caddick / AFP

Figure 8. Un avion-cargo livre des masques en provenance de Chine dans l'Est de la France, le 
30 mars 2020 – © AFP

Figure 9. Le président Donald Trump et le président Recep Tayyip Erdogan en conférence de 
presse à la maison blanche le 13 novembre 2019 – ©  Alex Wroblewski / Consolidated News Photos / 
Picture-Alliance/AFP

Figure 10. Satellites Galileo en construction dans l'usine romaine de Thales Alenia Space – © Esa 

Figure 11. Le président de la République Charles de Gaulle, entouré, à sa gauche de Pierre Messmer, 
ministre des Armées, à sa droite, d'Alain Peyrefitte, ministre de la Recherche, et derrière lui, du 
général Billotte, ministre des Outre-mer, assistent à un des premiers essais nucléaires en Polynésie 
française le 11 septembre 1966 – © Fondation Charles de Gaulle

Figure 12. Le processus NDPP– Source Otan

Figure 13. Drone Reaper mis en œuvre par l’armée de l’Air française – © Armée de l’Air

Figure 14. La "nébuleuse" capacitaire européenne

Figure 15. La démarche capacitaire européenne, source : Me Frédéric Mauro 

Figure 16. Logo du projet Pesco Essor (European Secure Software defined Radio), dédié à la 
transmission de données sécurisées par ondes radio – © OCCAr

Figure 17. Première démonstration le 21 janvier 2021 des capacités opérationnelles de LYNKEUS 
Dismounted, comprenant le système MMP en configuration "fantassin", doté de son terminal 
arme en liaison radio avec le drone Novadem NX70 – © MBDA

Figure 18. Deux graphiques représentant l’alignement des processus NDPP HLG – source : EUMS

Figure 19. Positionnement du cadre de coopération

Figure 20. Schéma de fonctionnement du cadre de coopération envisagé

Figure 21. Illustration du New Generation Fighter (NGF) – © Dassault Aviation / Eridia Studio / V. Almansa
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Figure 22. Effets de la divergence ou de la convergence des cibles capacitaires

Figure 23. Véhicules blindés multirôles "Griffon" lors d’une parade militaire en Belgique – © Armée 
de Terre

Figure 24. Cartographie de différents cadres de coordination préexistants

Figure 25. Recherche de cohérence capacitaire, le rôle du FNC – Source Otan [10]

Figure 26. La France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie et le Royaume-Uni ont annoncé, le 19 novembre 2020, 
le lancement d'un projet multinational NGRC – Next Generation Rotorcraft Capabilities).

Figure 27. Aux côtés du ministre malien de la Défense Sadio Camara, Florence Parly, son homologue 
estonien, Kalle Laanet (à droite), et son homologue tchèque, Lubomir Metnar (à gauche) les 1er et 
2 avril 2021 – © Ministère des armées

Figure 28. Le cercle vertueux de la coordination capacitaire

Figure 29. Pose de la première pierre de l’escadron de transport franco-allemand sur la base 
aérienne 105 d’Evreux par Florence Parly avec son homologue Annegret Kramp-
Karrenbauer – © Ministère des Armées

Figure 30. Illustration humoristique de la "pax americana" contrariée par l’Europe en 
2003 – source : www.humour.com
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