
59

Défense et autonomie stratégique 
de l’Europe : harmoniser la réponse 
capacitaire de l’Otan et de l’UE * 

57e session nationale « Armement et économie de défense » de l’Institut des hautes études de 
défense nationale (IHEDN). 

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors que l’Europe vient de 
connaître six années d’un conflit majeur, émerge une opposition d’un 
genre nouveau résultant de l’affrontement de deux blocs. Avec l’avènement 

de cette guerre froide, le besoin et la volonté de promouvoir une sécurité et une 
défense collective de l’Europe se font jour. 

Dans un premier temps, cette volonté se manifeste par la création, à l’occa-
sion de la signature du traité de Bruxelles le 17 mars 1948, de l’Union de l’Europe 
occidentale qui inclut un volet de défense collective. L’échec de la Communauté 
européenne de défense dû au rejet du traité en 1954 par l’Assemblée nationale 
française met néanmoins temporairement fin aux ambitions européennes en 
matière de défense. 

C’est donc par la création de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord 
(Otan), organisation politico-militaire qui voit le jour le 4 avril 1949, mais ne se 
dote de structures permanentes qu’après la guerre de Corée, que se met réellement 
en place une première défense collective. 

À la fin de la guerre froide, les guerres de Yougoslavie confirment les fon-
dements de l’Alliance et motivent l’Union européenne (UE), partenariat politico-
économique, à élargir ses compétences aux questions de sécurité et de défense par 
le traité de Maastricht, signé en 1992. Quant à l’Alliance atlantique, elle pose en 
juin 1996 les bases de la mise en place d’un « pilier européen ». Cette référence à 
un pilier amène inévitablement à se poser la question des moyens (ou « briques ») 
communs aux deux organisations et donc à envisager une harmonisation des 
constructions capacitaires. 
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* Cet article est issu du rapport du Comité 1 de la 57e session nationale « Armement et économie de défense » de 
l’IHEDN. La version complète du rapport est disponible sur le site de l’IHEDN (https://ihedn.fr/2022/01/10/defense-
de-leurope-harmoniser-la-reponse-capacitaire/).
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Les fondements de la coopération entre l’Otan et l’UE :  
d’abord dans une logique de réponse efficiente aux crises 

Ce n’est qu’au début des années 2000 que les relations entre l’Otan et l’UE 
s’institutionnalisent réellement. 

Lors du Sommet de l’Otan des 21 et 22 novembre 2002 à Prague, les pays 
membres se déclarent disposés à donner à l’UE l’accès aux moyens et capacités de 
l’Otan pour des opérations dans lesquelles l’Alliance n’est pas engagée militaire-
ment. 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 capa-
cités de planification de l’Otan pour ses propres opérations militaires. Cet accord 
ouvre la voie à une réelle coopération politique et militaire entre les deux organi-
sations qui se concrétise pour la première fois en Macédoine en 2003. 

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

La coopération entre les deux organisations reprend au tournant des années 
2010, à la suite du retour de la France au sein du commandement intégré de 
l’Otan, au désengagement de l’Afghanistan, au rapprochement Otan-Russie, mais 
surtout au basculement progressif des États-Unis vers l’Asie accompagné d’une 
volonté de se désengager de l’Europe. 

À cette époque, l’Union prend conscience de la nécessité de prendre davan-
tage en charge la défense européenne et se dote progressivement d’outils lui per-
mettant de développer les capacités afférentes. C’est ainsi qu’est créée en 2004 
l’Agence européenne de défense (AED). 

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 qui en 
découlent. 

L’harmonisation capacitaire Otan-UE, nécessaire dans un contexte  
de rationalisation des ressources, reste difficile 

En 2017, une coopération en matière de développement capacitaire est 
annoncée pour accompagner la volonté américaine de voir les pays européens assu-
mer un peu plus du « fardeau » de leur défense. Cependant, comme l’écrit Sven 
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Biscop, « la défense européenne et l’Alliance transatlantique sont toutes deux des 
églises avec leurs grands prêtres zélés et leurs croyants dévoués » (1). 

D’un côté, l’Otan est dédiée à la mise en place de conditions favorables à 
la conduite d’opérations de défense et de sécurité collectives ; pour cela, elle est 
pleinement organisée pour atteindre cet objectif, disposant de quelques moyens en 
propre et organisant la contribution des pays de l’alliance militaire. De l’autre, 
l’UE est une organisation sui generis, fondée sur un partenariat économique, dont 
les mécanismes capacitaires sont purement incitatifs et extrêmement complexes du 
fait d’une multiplicité d’acteurs aux responsabilités diverses, en particulier en 
termes de pouvoir de décision. 

En outre, si 21 des 27 membres de l’UE sont membres de l’Otan, tous ne 
comprennent pas ou ne partagent pas la vision française de ce que devrait être son 
pilier européen. Quant à l’autonomie stratégique européenne, elle est loin de faire 
consensus au sein des 27 membres de l’UE, chacun ayant sa propre interprétation 
de ce que cette notion recouvre. 

En l’absence de consensus politique sur la complémentarité des deux orga-
nisations et à cause de processus de construction capacitaire peu compatibles, il est 
compliqué d’harmoniser institutionnellement la réponse aux besoins capacitaires 
de l’Union et de l’Alliance. Pourtant, cette harmonisation serait pertinente à deux 
égards. 

En premier lieu, elle permettrait d’éviter les duplications et pourrait même 
faciliter des rationalisations. Même si les programmes capacitaires construits en 
coopération sont toujours un peu plus chers, le partage des coûts non récurrents 
permettrait de les rendre plus accessibles et de ce fait rendre la construction capa-
citaire européenne plus soutenable. 

En second lieu, l’harmonisation capacitaire entre l’Otan et l’UE créerait les 
conditions d’une interopérabilité native, à même de faciliter les interventions 
conjointes. En effet, si l’Otan organise l’interopérabilité du niveau opératif ou 
« brigade », des difficultés apparaissent encore au niveau tactique, entre des forces 
nationales aux expériences opérationnelles hétérogènes. 

Adopter une démarche pragmatique et globale  
pour favoriser l’harmonisation capacitaire entre l’Otan et l’UE 

À défaut de coopération institutionnelle dans le domaine de la construc-
tion capacitaire, des nations européennes de bonne volonté pourraient s’engager, 
d’abord sur un périmètre précis, à aligner leurs cibles capacitaires dues au titre de 
l’Otan avec les lacunes capacitaires identifiées au sein de l’UE. Cette démarche 

(1)  S. Biscop : « EU and NATO Strategy: A Compass, a Concept, and a Concordat », Egmont, Royal Institute for 
International Relations, 16 mars 2021 (www.egmontinstitute.be/).
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pourrait être portée cette année par la France pendant la présidence française de 
l’UE, à condition que, pour éviter tout malentendu, la France promeuve en paral-
lèle à la fois la complémentarité des deux organisations, mais aussi ses engagements 
dans l’Alliance. En effet, la position européenne de la France est souvent vue 
comme une défiance atlantiste, alors qu’elle reste l’un des plus gros contributeurs 
de l’Otan (2). 

Regrouper des pays de bonne volonté  
au sein d’une organisation ouverte au Royaume-Uni 

Le regroupement de pays, incités à harmoniser leurs réponses capacitaires 
selon les ambitions otaniennes et européennes, ne devrait pas se limiter seulement 
à quelques grands États. Il devrait aussi être ouvert aux pays de taille plus modeste, 
mais volontaires et motivés par le projet. Il semble par ailleurs important qu’il puisse 
rester ouvert à une participation du Royaume-Uni. Malgré le Brexit et l’absence de 
partenariat de défense avec l’UE, les intérêts sécuritaires du Royaume-Uni demeu-
rent, en effet, convergents avec ceux de la majorité des États-membres de l’Union. 

Ces considérations amènent à envisager que l’Initiative européenne d’inter-
vention (IEI) (3) évolue pour devenir le cadre préfigurateur de ce regroupement de 
nations. Opérer en commun constitue une excellente base pour une coopération 
capacitaire, et l’IEI – hors cadre des structures de l’UE et accueillant le Royaume-
Uni – a été conçue comme un « noyau dur » d’États ayant la volonté de pouvoir 
opérer ensemble, sans obligation de participer à toutes les opérations. 

Cette mise en place d’une structure « neutre » de pays œuvrant à harmoni-
ser leurs réponses capacitaires aux demandes de l’Otan et de l’UE permettrait ainsi 
à ces deux organisations de mener leurs propres réflexions stratégiques sans remettre 
en cause leurs calendriers : à savoir, la boussole stratégique de l’UE, qui devrait 
aboutir pendant la présidence française du Conseil de l’UE, et la mise à jour de la 
directive politique de l’Otan dont les travaux ont commencé en 2021. 

Une harmonisation capacitaire Otan-UE reposant sur des actions  
nationales coordonnées dans le cadre d’une nouvelle IEI 

Sur cette base, les nations coopérantes pourraient, comme présenté dans le 
schéma page suivante, tenter de rationaliser les cibles de réponse capacitaires aux 
menaces identifiées des deux organisations et les conjuguer à leurs besoins propres 
afin d’aboutir à des cibles théoriques. Ces cibles théoriques seraient ensuite 

(2)  La France est l’un des pays fondateurs de l’Otan, le 4e ou le 5e contributeur financier (à hauteur de 8-10 % du budget 
de l’Otan suivant les années) et elle contribue à hauteur de presque 20 % des effectifs des structures de commandement. 
Elle occupe l’un des deux commandements stratégiques de l’Otan et est le deuxième contributeur, après les États-Unis, 
aux opérations de l’Otan.
(3)  L’IEI est composée de 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.
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confrontées aux ressources disponibles, pour ainsi permettre une priorisation et 
une rationalisation des besoins, ainsi qu’un étalement calendaire. À ce stade, des 
politiques industrielles coordonnées et les prospects d’exportation contribueraient 
à rendre la copie encore plus soutenable. 
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À partir de cette programmation pluriannuelle, les nations coopérantes dis-
poseraient d’un référentiel pour influer, au sein de l’Otan, à l’élaboration cohérente 
des paquets d’objectifs (ou cibles nationales) de construction capacitaire. Elles 
pourraient également, au sein de l’UE, peser sur les arbitrages financiers, notam-
ment ceux du Fonds européen de défense. 
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Pour que le poids des nations coopérantes soit suffisant à l’aboutissement 
de cette démarche, il convient, au moins dans un premier temps, de l’adosser à des 
thématiques plus particulièrement fédératrices pour une majorité de nations. 

Le changement climatique est aujourd’hui l’une de ces thématiques non 
clivantes : l’UE et l’Otan admettent en effet qu’il 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. Des mesures qui participent à l’adaptation 
des forces armées au changement climatique ne peuvent donc que rencontrer une 
forte adhésion parmi les États-membres de l’Otan ou de l’UE. De plus, la question 
du changement climatique implique incontestablement un retentissement sur la 
mobilité militaire (événements climatiques extrêmes, adaptations des matériels), 
qui est déjà un point de convergence reconnu. 

L’autre dynamique, dont il faut profiter, concerne l’écosystème de l’inno-
vation. Si les innovations de défense ont autrefois innervé les usages de la vie courante, 
cela devient de moins en moins vrai avec l’accélération de l’innovation civile dont 
la traduction militaire relève moins de la rupture technologique que du détourne-
ment d’usage, facilité par la mise en réseau des connaissances. L’Otan et l’UE ont 
donc intérêt à partager leurs capteurs d’innovation, qu’il s’agisse de fédérer les 
agences d’innovation ou d’organiser conjointement des concours de type « hackaton » 
par exemple. 

Un autre sujet fédérateur pourrait être l’espace. Le domaine spatial concerne 
en effet toutes les nations, car il est désormais consubstantiel de toute intervention 
opérationnelle, qu’il s’agisse de transmission, de positionnement ou encore de ren-
seignement. La France s’apprête à accueillir un centre d’excellence spatial de l’Otan 
à Toulouse, cœur de l’industrie spatiale européenne, et ville choisie pour y implan-
ter le commandement interarmées de l’espace français. Il serait pour le moins 
incongru que la France ne profite pas de cette configuration pour tenter de faire 
converger toutes les initiatives spatiales européennes et otaniennes. L’approche 
française doit se faire au travers d’une stratégie d’influence globale, tant à l’Otan 
qu’à l’UE. Cela permettrait de valoriser toutes les contributions françaises à la fois 
par la production de « non-papiers » pragmatiques, mais aussi par une meilleure 
valorisation du réseau des officiers insérés pour en faire des relais d’opinion, dans 
leurs postes otaniens, mais aussi à leur retour au sein des états-majors français. 

Conclusion 

Cette démarche des petits pas dans l’amélioration de la complémentarité 
capacitaire de l’Otan et de l’UE servirait à renforcer la défense collective de 
l’Europe, continent qui restera confronté à de multiples crises, face à l’affirmation 
des grandes puissances ou à la montée des extrémismes, dans un contexte de pres-
sion migratoire forte. 
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La politique de défense collective doit viser le long terme et donc l’émer-
gence, au niveau européen, d’une base industrielle et technologique de défense 
(BITD) forte, à même de garantir la réponse capacitaire aux menaces d’aujourd’hui, 
mais aussi à celles de demain. Une telle politique industrielle n’est actuellement pas 
évidente au sein d’une Europe dont l’ADN est plutôt d’organiser la concurrence 
que de développer son autonomie stratégique. Néanmoins, la crise sanitaire a fait 
bouger certaines lignes et a démontré la nécessité, pour l’Union, de prendre son 
destin en main sur les sujets les plus sensibles. 

La France doit profiter de l’opportunité créée par la présidence du Conseil 
de l’Union pour lever toute ambiguïté sur son attachement à la complémentarité 
de l’Otan et de l’UE, et pour pousser à une harmonisation accrue de la réponse 
capacitaire, préalable indispensable à l’émergence d’une autonomie stratégique 
européenne. w 
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