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Le Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE) 

 Et 

 La Politique de Sécurité et de Défense Commune (PSDC) 

 

La montée en puissance de la politique étrangère de l’UE, et son corollaire, la défense, font 

partie des priorités annoncées de la nouvelle mandature européenne (2014-2015), hélas 

toujours citées, mais jamais développées dans le propos des Présidents du Conseil et de la 

Commission ainsi que les acteurs principaux du parlement européen. 

Le traité de Lisbonne a pour ambition de fusionner à terme les trois piliers de l’Union 

Européenne précisés dans le traité de Maastricht, à savoir : 

1) L’union économique et monétaire ; 

2) Les affaires étrangères et la défense ; 

3) L’espace de liberté, de sécurité et de justice. 

Le premier pilier est déjà très avancé dans sa réalisation, les deux autres commencent 

seulement à se dessiner dans leur contenu, à l’exception du volet « LIBERTE » considéré 

comme achevé (Cf. le thème des Droits de l’Homme). 

L’UE ne sera une « puissance «  que si elle arrive à trouver le bon équilibre entre ces trois 

composantes. Si elle se réduisait à l’union économique et monétaire et quelques règles de 

droit, elle ne serait jamais qu’une zone de libre échange, certes très intégrée, mais trop fragile. 

Comprendre les enjeux majeurs et les difficultés du SEAE et de la PSDC et les traduire dans 

la vie politique font l’objet de cette courte présentation. 

 

LA VISION STRATEGIQUE 

 

 LE CADRE GENERAL 

 
1
La leçon de la crise ukrainienne est évidente : « …l’urgence est à la construction  d’une 

politique étrangère commune de l’Union, préalable à toute politique de défense commune. 

L’objectif des politiques étrangères européennes doit-il être de conforter une suprématie 

occidentale défaillante ou au contraire de construire un nouvel ordre mondial en partageant 

avec d’autres les éléments de la puissance économique et politique ? » (Cf. le pacte onusien 

du millénaire qui débouche sur le concept de mondialisation). 

                                                           
1  Faut-il enterrer la défense européenne ? 

Nicole GNESOTTO – La documentation française – page 126-128 
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Les livres blancs de la défense nationale française (2008 & 2013) confirment les trois 

priorités de notre stratégie de défense :  

- la protection 

- la dissuasion 

- l’intervention 

Deux Européens, un Allemand et un Britannique, participaient à la rédaction du dernier, tout 

un symbole ! 

Pour comprendre ces choix stratégiques, il faut positionner la politique étrangère française 

dans la logique nationale, européenne et mondiale et c’est seulement à partir de ce constat que 

se dégage la nouvelle matrice des alliances et donc des « leaderships ». 

 La protection : 

La protection du territoire national n’a de sens aujourd’hui qu’à l’échelle de la 

péninsule européenne, en conséquence la défense du sanctuaire ne peut s’envisager 

que collectivement dans le cadre de l’O.T.A.N. 

RAPPEL : L’Alliance atlantique et son organisation militaire – l’O.T.A.N. – sont 

devenues, en 1949, les cadres collectifs de la défense commune pour vingt-deux des 

vingt-huit membres de l’U.E. 

La défense reste donc de compétence nationale pour les pays neutres, ou de 

compétence otanienne pour les pays qui en sont membres, comme la France (article 5 

du traité). Depuis la chute de l'U.R.S.S., l’O.T.AN. se restructure en force de réaction 

rapide et adapte ses capacités. L’organisation compte quelques 250.000 combattants 

entrainés. La tendance est à la baisse, notamment du fait des effectifs américains qui 

ne comptent plus que quelques contingents.  

Les effectifs militaires européens affectés à la protection sont pléthoriques, cette 

situation reflète une approche trop territoriale de la défense. 

 

 La dissuasion : 

Adossée uniquement sur l’arme nucléaire, elle est de ce fait l’apanage des deux pays 

qui en sont dotés, la France et le Royaume-Uni. Ces deux nations sont par ailleurs les 

deux seuls membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies, issus de 

l’U.E. 

Les accords de Lancaster House (2010) garantissent (entre autres) les conditions de la 

continuité dans le Recherche et Technologie (R.T.) pour la partie nucléaire, 

notamment la modélisation et la miniaturisation. La France, entièrement autonome sur 

le plan de la charge et des vecteurs, à la différence du Royaume-Uni lié par des 

accords avec les U.S.A. pour engager les missiles, assure de fait un certain leadership 

et pour plusieurs décennies. 

N.B. : Les missiles M51 (marine) et ASMP (air) sont de fabrication française, à 

l’inverse des missiles POLARIS, d’origine américaine utilisés par les sous-marins 

britanniques. 
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La prise de distance de la France avec l’O.T.A.N. dans les années soixante nous a 

permis de découpler l’engagement des forces nucléaires du processus de 

commandement de l’Alliance. 

 

 L’intervention : 

L’intervention est la priorité la plus complexe à aborder. Il faut prendre en compte les 

contraintes générées par les politiques étrangères et les traités, la dimension 

géographique, les traditions nationales et enfin la nature militaire de l’intervention. 

- Est-ce une intervention à initiative nationale, intergouvernementale, 

européenne, otanienne, onusienne ? 

- Concerne-t-elle des pays situés à l’intérieur de la zone d’influence directe de 

l’U.E. (zone comprise entre les frontières Sud et sud-est de l’U.E. et un quart 

de cercle virtuel délimité par les villes de Dakar, Djibouti et Bakou), à la 

périphérie de l’U.E. (comme la Russie), en zone mixte (l’Iran, le Mali, la 

Somalie…), des pays avec lesquels des accords d’assistance ont été signés 

(exemple, entre la France et l’Afrique équatoriale occidentale…) ou à l’échelle 

de la planète (un conflit mondial éventuel) ? 

- L’éloignement géographique peut induire le besoin de maîtrise plus ou moins 

étendue des voies de communication et la mise en place d’alliances avec des 

pays médians. 

- La nature militaire de l’intervention par son intensité peut impliquer des Forces 

d’Action Spéciale, voire des forces lourdes projetables qui interviennent en 

premier avant d’être secondées et relayées par des forces plus nombreuses et 

polyvalentes dites de soutien. 

- La tradition militaire des pays de l’Union n’est pas non plus homogène. La 

France et le Royaume-Uni disposent, depuis leurs anciens empires et les 

accords de coopération qui ont suivi, de troupes d’intervention rapide. Certains 

pays on une tradition maritime au long cours et d’autres non. Les nations de 

l’Europe continentale sont plus à même de proposer des forces qui 

interviennent en second. 

On peut dégager trois ensembles de pays au sein de l’Union : 

1. La France et le Royaume-Uni, liés par les accords de Saint-Malo  (1998) et 

Lancaster House (2010) alignent des forces projetables significatives et de plus 

en plus interopérables, mais gérées par des accords purement 

intergouvernementaux. 

2. La France, l’Allemagne et la Pologne (groupe de Weimar – 1991) auxquels 

s’ajoutent l’Italie et l’Espagne en 2012 (groupe dit de Weimar +) intègrent de 

plus en plus leurs forces d’intervention. 
2
N.B. : Ce groupe devrait constituer prochainement le noyau dur d’une 

Coopération Structurée Permanente (CSP). Dans ce cas, ces accords, 

                                                           
2
 IHEDN – Table ronde du 06/012012 
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uniquement intergouvernementaux, prendraient une dimension 

communautaire. 

3. Des pays soit neutres, Suède – Finlande – Irlande – Autriche - Chypre et Malte, 

soit dans l’expectative politique ou dans l’impossibilité d’apporter une 

contribution significative. La majorité d’entre eux appartenant à l’O.T.A .N. 

assurerait au moins des missions de protection. 

Les lignes de fractures sont multiples au sein de l’Union Européenne, certaines ont 

même des origines séculaires. A cette hétérogénéité historique s’ajoutent ce que l’on 

peut appeler les spécificités de l’U.E. 

 

 DES SPECIFICITES GENETIQUES ET GEOPOLITIQUES 

 

 La « Génétique » : 

L’Irak depuis la guerre de 2003 a démontré que la force n’est ni le seul ni l’instrument 

le plus déterminant de gestion des crises. 

A l’attitude belliqueuse, on pourrait dire « texane », de l’Amérique de l’époque, les 

européens s’accordent sur ce qu’on appelle « l’approche globale ». 
3
 

 A chaque menace, il faut opposer une combinaison de moyens d’action ; 

 Contrôles à l’exportation et jeu de pressions politiques et économiques 

permettent de lutter contre la prolifération ; 

 Contre le terrorisme, il est possible de combiner le renseignement, des moyens 

policiers, judiciaires, militaires et humanitaires ; 

 La phase postérieure à un conflit doit être traitée avec attention ; 

 La reconstruction et la restauration font appel aux instruments économiques et 

à la gestion civile de la crise. 

 

Le traité de Lisbonne (2009) en actant le S.E.A.E et la P.S.D.C. donne au Conseil les 

moyens de sa politique avec des engagements capacitaires militaires et civils. 

A cette occasion la P.S.D.C. (Politique de Sécurité et de Défense Commune) remplace 

la Politique Européenne de Sécurité et de Défense (P.E.S.D.). 

 

La puissance européenne par la norme qui privilégie la gouvernance sur la 

souveraineté, l’influence plutôt que la puissance, le droit plutôt que le force, 

l’attraction plutôt que la coercition, fait de l’U.E. une très grande puissance, mais d’un 

genre nouveau. 

Le « soft power » constitue le fondement philosophique, le primat de la raison 

européenne. Il ne s’agit plus d’opposer le « soft power » au « hard power ». la norme 

reste la pierre angulaire de l’édifice européen, mais de conjuguer cette valeur cardinale 

avec la puissance stratégique nécessaire et suffisante dans notre monde instable. 

                                                           
3
 Conseil de l’Union Européenne – 12 Décembre 2003 
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Après deux guerres mondiales, la nouvelle Europe n’avait pas d’autre choix que 

d’imaginer un nouveau concept basé sur le volontariat. 

 

 La géopolitique : 

L’Europe est soumise à deux tentations, celle du parapluie américain pour sa défense 

et celle de la non-ingérence dans les affaires du monde avec pour modèle la Suisse. 

 

L’armée américaine est de très loin la plus puissante de la planète, mais sous les effets 

conjugués d’un déclin démographique relatif et d’un écart technologique avec les pays 

émergents (les BRICs) qui se réduit progressivement, son rôle de gendarme du monde 

ne sera bientôt plus possible. A la posture impériale d’un G.W. BUSH succède 

l’Amérique d’OBAMA qui amorce un virage historique avec le constat de 

l’impossibilité de tout régenter. 

De ce fait, l’administration américaine qui n’a jamais vu d’un bon œil l’émergence 

d’une Europe de la défense a perdu l’essentiel de ses préventions. 

Les nations intermédiaires comme les Pays-Bas ou la Belgique et surtout les pays issus 

du bloc de l’est regardent encore l’Amérique comme le grand protecteur, toutefois les 

perceptions sont entrain d’évoluer, notamment sous l’influence de la Pologne, nation 

leader des Pays de l’Europe Centrale et Orientale (P.E.C.O.). 

 

La tentation d’une forme contemporaine de neutralité qui aurait pour effet au niveau 

de la défense de se limiter à une seule priorité, la protection, aurait surtout pour 

conséquence de laisser à d’autres le soin d’organiser la marche du monde.  

Nos valeurs qui transcendent nos querelles depuis la renaissance ne seraient plus 

proposées en partage au moins avec ceux qui le souhaitent. L’U.E. première puissance 

économique de la planète, première puissance commerciale, repliée sur elle-même, ne 

resterait pas longtemps sur la plus haute marche du podium. Ce que la Suisse, dans son 

« île » peut réaliser avec 6 millions d’habitants, n’a pas de sens pour un ensemble de 

28 pays et une population de plus d’un demi-milliard d’habitants. 

Les pays de l’Europe du nord n’ont pas été portés par l’histoire vers la notion 

d’universalité. Certains pays d’Europe central, comme l’Autriche et la Hongrie, 

nostalgiques d’une période où leur poids dans l’histoire était sans commune mesure 

avec le présent, refusent quelque part un transfert de puissance. Contre le repli ou le 

« syndrome autrichien », l’épopée pacifique constitue un excellent remède. 

 
4
En conclusion, comme le suggère Nicole GNESOTTO, « les États-Unis sont peut-être 

la dernière illusion politique de l’Europe » et «  l’option Suisse n’en est tout 

simplement pas  une pour l’U.E. ». 

C’est au S.E.A.E. de fédérer les regards vers le futur et faire prendre conscience à la 

fois des attentes et des obligations qui vont de pair. Il ne peut y avoir de défense sans 

Europe, ni d’Europe sans défense. 

 

                                                           
4
 Faut-il enterrer la défense européenne ? - pages : 135 & 120 
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 LES CONTRAINTES MILITAIRES 

 

Avec a fin de la guerre froide qui se caractérisait par le risque d’un affrontement entre 

deux blocs et deux organisations militaires, l’O.T.AN. et le pacte de Varsovie, qui se 

faisaient face, tout un système de protection et d’intervention disparaissait. 

L’apparition de nouvelles menaces plus diffuses et à dimension régionale nécessitent 

une adaptation des capacités militaires. Les forces mises à disposition du Conseil, 

même réduites, doivent être entièrement repensées en fonction des combats futurs. 

 

 5
A l’organisation par armes (terre – mer – air) succède  une approche par les 

espaces ; on parlera des espaces solides ou espaces terrestres et des espaces fluides 

pour les mers et les océans, l’air, l’espace extra- atmosphérique et le cyberespace. 

 

 « les opérations futures se répartiront essentiellement en deux catégories. D’une part, 

des opérations stratégiques embrassant la totalité du théâtre de guerre, dont la 

principale opération cherchera la maîtrise des espaces fluides, de l’autre, des 

opérations de théâtre, destinées à s’emparer d’objectifs spécifiques au sein d’un 

théâtre d’opération donné. » 

 

 Le combat futur exigera des forces un haut degré de compétences et des forces armées 

adaptées dans leur organisation, comme dans leurs moyens. Une fois intégrées dans un 

même réseau, les forces aérospatiales et navales conduisent des opérations unitaires. 

De ce fait, maîtrise des mers et maîtrise des cieux ne peuvent s’envisager que 

d’un seul tenant, d’où la nécessité de disposer de forces navales, aériennes et 

terrestres suffisamment nombreuses. 

Les conditions de la conduite de l’opération de théâtre entraineront à terme une 

transformation des actuelles armées en « métiers » confondus au sein d’unités 

organiquement interarmes jusqu’à des échelons très bas. 

 

On est loin de la simple juxtaposition de détachements nationaux qui constituaient par 

exemple la première version de l’Eurocorps ; l’intégration systémique des forces, à 

l’image de ce que sont entrain de réaliser l’Allemagne et les Pays-Bas pour la création 

d’une force d’action rapide, est la condition nouvelle de l’efficacité. Le haut degré de 

professionnalisme et d’équipement exigé oblige l’U.E. à se réorganiser sur les plans 

juridique, doctrinaire, tactique et industriel. 

 

 LE PARTAGE INCONTOURNABLE DES SOUVERAINETES 

 

 Pour un pays comme la France, il est difficile d’envisager des interventions extérieures 

lourdes sans l’apport militaire de la Grande-Bretagne et réciproquement, surtout si les 

composantes maritimes et aériennes devaient être sollicitées. 

                                                           
5
 Revue Histoire et stratégie – N°18 
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L’atteinte de la taille critique sur les espaces solides se traduit par des besoins en 

effectifs, équipement et professionnalisme qu’aucun Etat de l’Union ne pourrait 

envisager seul. Il faudra aux pays de l’U.E. partager les capacités et les savoir-

faire, s’ils veulent maintenir une certaine crédibilité en matière de défense. 

N.B. :les capacités françaises totalement autonomes à l’exception bien entendu de la 

dissuasion, vont prochainement se limiter aux besoins générés par nos accords avec 

certains pays africains, par notre présence outre-mer et un minimum de défense 

opérationnelle du territoire. 

Les conséquences de cette subsidiarité ascendante sont évidentes dans l’organisation 

des forces armées, mais aussi dans la logistique et l’industrie de l’armement au niveau 

national comme au niveau européen. 

 

 L’interpénétration des métiers crée des exigences parfois contraires aux orientations 

dégagées par l’expérience de la brigade franco-allemande, voire de l’Eurocorps. Aux 

manœuvres d’état-major, jusqu’à présent considérées comme suffisantes, s’ajoutent 

maintenant l’exigence d’exercices à répétition jusque dans certains cas à l’échelon 

d’un groupe de soldats. Ce qui sous-entend la maîtrise des procédures de l’U.E. et de 

l’O.T.A.N., de la langue anglaise et de l’interopérabilité des armements et des 

équipements et aussi la confiance réciproque, confiance qui ne se décrète pas mais qui 

se constate, encore faut-il la bâtir. 

 

 Ce n’est plus la ligne bleue des Vosges qui constitue le début de la zone à risques, 

mais la Méditerranée orientale, le Sud-Est de l’U.E. Baisser la garde sur la frontière 

Est paraît bien prématuré. Le Moyen-Orient avec l’arc des crises et l’Afrique 

subsaharienne sont des secteurs en tension perpétuelle, ce qui nous obligent à prendre 

en compte la dimension de l’Océan Indien et de l’Afrique équatoriale. 

Depuis la guerre de 1870,l’organisation territoriale française était simple, les troupes 

étaient basées pour l’essentiel dans le quart Nord-Est et les écoles et l’industrie 

militaire dans le quart sud-ouest, le plus loin possible de la ligne de front. Ce qui n’a 

plus grand sens aujourd’hui. 

Le redéploiement géographique des bases de défenses va constituer une des 

caractéristiques visibles des prochaines décennies. Les îles méditerranéennes et les 

pays de l’est et frontaliers de la Mer Noire hébergeront à terme une bonne partie des 

troupes d’intervention (terre – air – mer). 

 

 Avec 950.000 emplois indirects au sein de l’Union, l’industrie de la défense est 

forcément au centre des débats. 

 Les états voudraient bien maintenir la primauté des souverainetés nationales en la 

matière, mais les coûts de la R.D. militaire les poussent vers des financements 

européens. Dans la production d’armement, il existe des effets de seuil au dessous 

desquels il ne faut pas descendre. La commission est exclue, par traité, du champ de la 

défense, elle ne peut intervenir que sur le volet civil, toutefois l’approche duale de la 

R.D. ouvre de nombreuses possibilités de cofinancement. Les relations entre les Etat et 

la commission sur le sujet devront passer par une remise à plat y compris culturelle, 
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mais comme toujours la nécessité active la volonté politique, notamment avec des 

budgets de défense orientés à la baisse. 

La commission entend renforcer la compétitivité de la B.I.T.D.E. (Base 

Industrielle et Technologique de la Défense Européenne), soutenir les PME, exploiter 

les synergies, concentrer les efforts sur les gisements d’économies et la prospective. 

Sur le plan purement militaire, l’A.E.D. (Agence Européenne de Défense) après 10 

ans d’existence monte en puissance, malgré les réticences britanniques. L’A.E.D.  

créée en 2004, obtient avec le traité de Lisbonne la légitimité juridique. Lieu 

d’échange, facilitateur, cadre de discussion avec la commission, elle est pour l’instant 

surtout orientée vers la consolidation industrielle. Les projets en coopération se 

multiplient et son savoir-faire en normalisation est reconnu. 

Le 27 Juillet 2000, un accord cadre a été signé entre six pays (L.O.I.), Allemagne – 

Espagne – France – Grande-Bretagne – Italie – Suède, afin de faciliter les 

restructurations et le fonctionnement de l’industrie de l’armement. La branche 

aéronautique s’est fortement restructurée avec EADS créant ainsi des entreprises de 

taille mondiale : EUROCOPTER – AIRBUS – MBDA. 

 

Entre l’histoire, la géopolitique, les contraintes de toutes natures de notre Europe en 

devenir dans ce monde en pleine mutation, que peut faire l’U. E.? Quel rôle pour nous 

les militants ? 

 

LE VOLONTARISME POLITIQUE 

 

 L’émergence du S.E.A.E. et de la P.S.D.C. 

Le retour de l’Europe dans l’histoire, après un XXème siècle suicidaire et humiliant, 

prend les chemins d’une transition d’autant plus difficile que la crise économique est 

passée par là. 

Les affaires étrangères et la défense sont des sujets abscons, voire ésotériques et par 

définition jamais transparents, mais qui constituent à eux seuls un des trois piliers 

indispensables à l’émergence de l’Union Européenne.  

L’U.E. par son processus de création basé uniquement sur le volontariat est une 

expérience unique dans l’histoire de l’humanité. L’aboutissement de la démarche verra 

le transfert de domaines de souveraineté comme la diplomatie et la défense, droits 

régaliens qui touchent au plus profond de l’inconscient identitaire des nations. 

Pour avancer à la vitesse imposée par la marche de l’histoire, atteindrons-nous 

l’objectif par une adhésion collective suffisante et dans l’esprit de la genèse de 

l’Union, c'est-à-dire : mettre la force à sa juste place et bannir toute violence, ou 

faudra-t-il passer par l’épreuve traditionnelle du lien du sang ? c’est la seule 

interrogation de fond possible. 
6
De véritables moteurs existent : 

- La détérioration des équations de sécurité régionale autour de l’Europe ; 

- La réorientation stratégique des Etats-Unis ; 

                                                           
6
 Nicole GNESOTTO – Faut-il enterrer la défense européenne ? – page 117 
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- L’explosion des coûts des interventions ou des armements. 

Les européens n’ont pas d’autre choix que de reprendre en main leur destin. 

 Les contraintes de communication et le militantisme 

- La P.S.D.C. est la plus consensuelle des politiques de l’U.E. auprès des 

peuples, même ou parce qu’elle est la plus incomprise. 

Chaque année depuis 2003, les sondages de l’Eurobaromètre oscillent entre 

60% et 85% d’opinions favorables même les britanniques, les plus réservés, 

annoncent 60% de citoyens acquis à cette idée. 

L’opinion publique constitue traditionnellement un frein au changement, pour 

la P.S.D.C. les deux tiers des européens sont convaincus que la puissance de 

l’Union vient de son influence politique et qu’il est évident que l’union fait la 

force. C’est là le paradoxe,  les gouvernements, en face d’une adhésion 

populaire instinctive très forte, pourtant sans effort de sensibilisation et de 

communication de la part de la Commission, avancent pour le moins 

prudemment. 

La solidarité à la dimension de l’Europe aurait-elle besoin de plus de temps 

pour que s’équilibrent en la matière les relations entre le Conseil et la 

Commission ? Faudrait-il un stimuli pour inverser les ressentis inconscients de 

1000 ans d’histoire ? Y-auraient-ils des peurs salvatrices ? 
7
« Ce qui manque le plus à la P.S.D.C. et à l’Union d’une manière générale : 

un narratif mobilisateur, l’histoire d’un projet collectif sur l’utilité de l’Europe 

au XXIème siècle ». 

La dynamique du raisonnement est bien connue : en s’engageant dans un 

processus de persécution commune d’un pseudo adversaire où la perception est 

largement partagée d’un danger extérieur comme : une nouvelle guerre froide – 

des voies d’approvisionnements trop incertaines – l’émergence d’armes de 

destruction massive, etc. La majorité des membres du groupe augmentent son 

unité et les liens crées en cette occasion peuvent ensuite former la base d’autres 

activités groupales. Cette motivation est désignée sous le terme de « résistance 

collaborative ». 

L’accélération des avancées en surfant sur les crises est, notamment dans les 

démocraties, d’un usage courant. La réorganisation économique, budgétaire et 

fiscale que nous venons de vivre en est un bel exemple. 

L’utilisation opportuniste par la classe politique d’un épiphénomène comme 

levier du changement n’est en soi pas critiquable. Sont plus inquiétantes et 

dangereuses la récurrence et la provocation artificielle du procédé. 

- Que se passera-t-il pendant la nouvelle mandature ( et les suivantes) ? 

Comment la Commission et le Conseil communiqueront sur ce volet estimée 

prioritaire ? En tout cas la contribution d’un militant centriste, démocrate et 

humaniste par définition, est de tout faire pour que le domaine des affaires 

extérieures (S.E.A.E.) et de la politique de sécurité et de défense  commune 
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(P.S.D.C.) monte en puissance inéluctablement, mais sereinement et 

paisiblement. 

- Expliquer l’articulation entre le « soft power », fondement même de l’U.E., et 

le niveau nécessaire, mais juste suffisant de « hard power » est maintenant une 

nécessité didactique et de long terme.  

N.B. : Définition de ces concepts : 

 - le « soft power », c’est la puissance de la persuasion ; 

 - le « hard power », c’est la puissance traditionnelle de contrainte ; 

 - la conjugaison de la « puissance douce » et du « pouvoir dur » aboutit 

  au concept de « smart power » ou pouvoir intelligent. 

Notre rôle de militant politique est d’une part de connaître et comprendre la 

thématique du S.E.A.E. et de la P.S.D.C et, d’autre part, de sensibiliser, 

d’expliquer le fond comme la forme et de faciliter l’acceptation et 

l’appropriation collectives de notre entourage.   

 

 Les actions attendues de la mandature 

- Pour le domaine du S.E.A.E. : 

La presse grand public ne se prive pas de critiquer le premier haut représentant 

Lady ASHTON pour son maque de charisme et de professionnalisme. A y 

regarder de plus près, l’essentiel de sa lettre de mission portait sur l’installation 

du S.E.A.E. ; bâtiments, procédures et personnels, avec prise de fonction le 1
er

 

Décembre 2009. 

Aux services centraux de Bruxelles, le quartier général, environ 1000 

personnes, occupe un bâtiment flambant neuf et entièrement sécurisé, 

s’ajoutent les 139 délégations présentes dans le monde entier ( un peu plus de 

3000 personnes). Les procédures internes et consulaires, comme la gestion des 

flux administratifs et d’information permettent l’interconnexion du plus grand 

réseau diplomatique mondial. Pour la priorité du moment, les talents 

d’organisatrice de la haute représentante ont été à la hauteur des attentes. 

 

La nouvelle mandature va devoir approfondir ou achever les chantiers en 

cours, dix ans ne seront pas de trop pour rendre opérationnel le S.E.A.E. 

Les pistes d’amélioration portent essentiellement sur les relations avec la 

Commission, quelques «  territoires » doivent être redélimités, la structure 

administrative doit envisager certains correctifs, des passerelles seront créées 

entre les structures géographiques et thématiques. La mise en place d’une 

suppléance du haut représentant, également vice-président de la Commission, 

se pose. 

Des améliorations doivent porter sur les financements des délégations, sur les 

relations avec les ambassades nationales. Le centre de formation montera en 

puissance afin de développer un corps européen de diplomates. 

 

Pour conclure, se profile une mandature de consolidation, mais qui laissera un 

peu plus d’espace à l’aspect public de l’action diplomatique. 
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- Au niveau de la P.S.D.C. : 

Conseil européen, 19-20 Décembre 2013. 

Ce qui ressort de plus signifiant de ce Conseil exceptionnel au niveau des 

objectifs, des méthodes et des moyens : 

 Depuis le traité de Lisbonne, la réflexion sur les orientations 

stratégiques est institutionnalisée. « Le Conseil européen reste 

déterminé à assurer la disponibilité des capacités essentielles et à 

combler des insuffisances critiques grâce à des projets concrets 

élaborés par les état membres avec l’appui de l’Agence européenne de 

défense ».  

 Le Conseil doit faire le point fin 2015 et a établi un planning avec des 

échéances, ce qui sous-entend la mise en place d’un plan d’action. 

 Le Conseil dispose maintenant de moyens, qui tout en restant dans le 

domaine de l’intergouvernemental, peuvent s’appuyer sur les structures 

de l’Union – SEAE/PSDC – Commission – l’AED. 

 

Les engagements principaux du Conseil du 20/12/2013 : 

o Mise au point de systèmes d’aéronefs télé pilotés avec un début 

d’intégration dès 2016 ; 

o Développement de la capacité de ravitaillement en vol ; 

o Télécommunication par satellite et création d’un groupe d’utilisateur 

dès 2014 ; 

o Elaboration d’une feuille de route pour le cyberespace ; 

o Une base industrielle et technologique de défense (B.I.T.D.E.) plus 

intégrée et plus durable ; 

o Un marché de la défense qui repose sur l’ouverture ; 

o Elaboration par l’A.E.D. des normes industrielles de la défense et de la 

certification militaire. 

 

 

Dés 2017, le premier format de la PSDC devrait constituer un tout 

cohérent et opérationnel. 

Vers 2030, l’autonomie des forces de l’U.E. à l’égard des U.S.A. 

pourrait être totale. 
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CONCLUSION 

Il est bon de rappeler que l’objectif de la P.S.D.C. n’est pas d’ériger l’U.E. en nouvelle 

superpuissance militaire, susceptible de combattre la Chine ou la Russie, mais de lui donner 

les moyens d’agir dans le voisinage Est et Sud de l’Europe. La P.S.D.C. militaire et civile ne 

prend de sens qu’en appui  de la force économique, financière et commerciale de l’U.E. 

Pour la mandature 2014-2019, l’espérance d’un bond en avant passe par la mise en place 

d’une coopération structurée permanente (C.S.P.) qui permettrait d’avancer dans les domaines 

du commandement, du financement de la P.S.D.C. et de l’intégration industrielle. 

Si l’Union décide de prendre en charge son propre destin et s’en donne les moyens, elle sera 

pour les citoyens porteuse d’un projet fédérateur à l’échelle du temps historique. 

C’est la communautarisation du feu nucléaire dans quelques décennies, transfert ultime de 

compétence, qui datera l’achèvement du deuxième pilier et l’avènement de l’Europe 

puissance. 

Comme le dit le Général Pierre DE VILLIERS, chef d’état-major des armées françaises : « la 

paix ne vient pas à nous, il faut la gagner ». 

 

 

*************** 

****** 

 

 


