
 

69 

p o u v o i r s  –  1 2 5 .  2 0 0 8

B as t i e n  I r o n d e l l e

L ’ H o r i Z o n  e U r o p é e n 
D e  L ’ a r m é e  f r a n ç a i s e

lors de son premier discours aux ambassadeurs, nicolas sarkozy 
affirmait : « la construction de l’europe restera la priorité absolue 

de notre politique étrangère », et précisait : « je souhaite que les euro-
péens assument pleinement leur responsabilité et leur rôle au service 
de leur sécurité et de celle du monde. pour cela, nous avons besoin en 
priorité de renforcer nos capacités de planification et de conduite des 
opérations ; de développer l’europe de l’armement avec de nouveaux 
programmes et de rationaliser ceux qui existent ; d’assurer l’interopéra-
bilité de nos forces » 1. depuis 1998 et le lancement de la politique euro-
péenne de sécurité et de défense (pesd), la france et ses armées 
participent activement aux différents volets – institutionnel, capacitaire, 
opérationnel, industriel – de l’europe de la défense.

l’horizon européen de l’armée française se manifeste ainsi de deux 
façons : dans la participation à la construction de l’europe de la 
défense, d’une part ; dans l’affirmation de l’union européenne comme 
cadre privilégié pour le développement de la politique militaire fran-
çaise, d’autre part. ces deux dimensions correspondent aux deux 
facettes du processus d’européanisation de la défense, qui concerne à 
la fois l’impact de l’intégration européenne et du développement de la 
pesd sur la transformation de la politique nationale et la projection 
des préférences et priorités nationales au niveau européen 2. si la coo-

1. « le discours de politique étrangère de M. sarkozy. 27 août 2007 », www.lemonde.fr, 
28.08.07.

2. claudia Major, « europeanisation and foreign and security policy. undermining 
or rescuing the nation state ? », Politics, vol. 25, nº 3, 2005, p. 175-190 ; Bastien irondelle, 
« quelle européanisation de la sécurité en europe ? », Les Champs de Mars, nº 19, janvier 
2008, p. 39-51.
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pération de la france ne cesse de s’accroître avec ses partenaires euro-
péens, si la pesd s’institutionnalise, si les armées françaises participent 
de plus en plus à des structures européennes, prenant part à des exer-
cices multinationaux, si les opérations dans le cadre de l’union euro-
péenne se multiplient, ce processus soulève de nombreuses 
interrogations et ne vise pas à la création d’une armée européenne.

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

la france est sans conteste le pays de l’union européenne, avec la 
Belgique, qui a le plus porté, avant même le début de la construction 
européenne, l’idée d’une défense européenne qui soit l’affaire des 
européens et milité pour que l’union européenne se dote d’un volet 
miliaire avec, notamment, la communauté européenne de défense 
(ced) dans les années 1950, puis les plans fouchet dans les années 
1960. après ces échecs, la politique du général de Gaulle est fondée 
sur le principe de l’indépendance nationale, qui se traduit par la sortie 
des structures militaires intégrées de l’otan. si le développement de 
la pesd trouve son origine dans le tournant britannique de saint-
Malo, lorsque tony Blair franchit le « rubicon de la défense euro-
péenne », l’europe de la défense est depuis cinquante ans un projet 
français. la politique de la france à l’égard de la défense européenne 
s’inscrit en outre dans un objectif de transformation du système inter-
national passant par l’affirmation d’une europe indépendante sur la 
scène internationale : dépassement des blocs de la guerre froide pen-
dant les années 1960 ; recherche d’un monde multipolaire depuis la fin 
de la guerre froide ; rééquilibrage de la relation transatlantique au 
profit des européens comme fil rouge.

depuis la fin de la guerre froide, le projet d’une défense européenne 
est constamment mis en avant par la france, avec plus ou moins d’in-
tensité selon le contexte européen et transatlantique. le changement le 
plus important au cours des années 1990 réside dans le fait que la 
france plaide pour que la défense s’inscrive dans la dynamique de l’in-
tégration européenne, d’abord sous la forme d’un rapprochement entre 
l’union de l’europe occidentale (ueo) et l’ue, puis sous la forme d’une 
politique de l’union avec la pesd. lors de la négociation de Maastricht, 
si la création de l’union économique et monétaire (uem) est « l’objectif 
primordial », la france fait du développement d’une politique étrangère 
et de sécurité commune (pesc), et à terme d’une défense européenne, 
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une priorité. la pesc préserve l’ambition française d’une véritable 
autonomie européenne dans le domaine de la politique étrangère et de 
sécurité par rapport à l’otan en intégrant l’ueo à l’ue. les projets en 
matière de défense européenne se heurtent, lors de la conférence inter-
gouvernementale de 1990 comme lors de celle de 1996 préparant le 
traité d’amsterdam, à l’opposition d’une coalition composée des états 
plus atlantistes ou attachés à leur neutralité.

À partir du sommet franco-britannique de saint-Malo en décembre 
1998, la france a joué un rôle décisif dans le lancement puis le dévelop-
pement de la pesd. elle s’est employée à rester leader dans toutes les 
initiatives en matière de défense européenne, tantôt avec l’allemagne 
dans le domaine institutionnel, tantôt avec le royaume-uni dans le 
volet capacitaire. la pesd se concrétise entre 1999 et 2007 avec la mise 
en place d’institutions européennes pour la gestion militaire des crises 
(comité politique et de sécurité, comité militaire de l’ue, état-major 
de l’ue), la définition d’un objectif global de projection d’une force de 
réaction rapide de 60 000 hommes (Headline Goal), le processus 
d’amélioration des capacités, le développement du volet civil de gestion 
des crises, la finalisation des accords dits de Berlin, plus, entre l’union 
européenne et l’otan, la conduite d’une quinzaine d’opérations mili-
taires menées par l’union en afrique et dans les Balkans.

la politique française vise, en effet, à la création d’une europe-
puissance qui soit capable d’être un acteur stratégique autonome sur 
la scène internationale. elle suppose que l’union européenne devienne 
une puissance militaire significative et autonome. l’europe de la 
défense est, dans la perspective des autorités françaises, la concrétisa-
tion de l’europe politique. Mais l’europe vise aussi à assurer le rayon-
nement de la france. elle est conçue comme un multiplicateur de 
puissance et un moyen de préserver le leadership militaire français en 
europe, partagé avec les Britanniques. autant d’orientations qui 
expliquent l’adhésion des armées et de la hiérarchie militaire à un 
projet qui les valorise. l’importance croissante de l’horizon européen 
pour les armées françaises découle aussi de l’épuisement du modèle 
national de défense, fondé sur le postulat de l’autonomie stratégique 
et une logique d’autarcie dans la fourniture des équipements mili-
taires. sur le plan opérationnel, les interventions purement nationales, 
si elles persistent comme l’ont montré les exemples du tchad et de la 
république centrafricaine en 2006, sont de moins en moins légitimes. 
la dimension européenne répond à la fois à un impératif pratique, 
puisqu’« aucune puissance du vieux continent ne peut plus assumer 
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seule sa sécurité extérieure » 3, et à une recherche de légitimité politique 
pour certaines opérations extérieures. sur le plan de la fourniture des 
équipements et de la politique industrielle, nécessité fait loi en faveur de 
la coopération européenne, du développement d’un marché européen 
de l’armement, d’une politique européenne de recherches et technolo-
gies et d’une rationalisation des planifications militaires européennes.

l’inscription de la politique militaire de la france dans une dimen-
sion européenne par le soutien à une pesd ambitieuse bénéficie d’un 
consensus politique parmi les partis de gouvernement (ump, ps, cen-
tristes). la pesd bénéficie également du soutien des acteurs concernés. 
en tout cas, elle ne rencontre pas d’oppositions, ni même de réticences 
significatives, au sein du ministère de la défense, des armées et des 
états-majors, même si les différents acteurs peuvent avoir des priorités 
ou des préférences différentes sur les enjeux de la politique européenne 
de défense. les différents sondages attestent d’un soutien important  
de l’opinion publique : en 2006, 81 % des sondés soutiennent la pesd, 
soit 10 % de plus qu’en 2002 (eurobaromètre 2006) ; 51 % des sondés 
estiment une politique européenne commune de défense souhaitable, 
et 31 % la jugent essentielle (enquête ipsos / eads 2006).

L a  pa r t i c i pat i o n  d e s  a r m é e s 
à  l’ E u r o p e  d e  l a  d é f e n s e

alors que jusqu’à la fin de la guerre froide, les armées françaises 
demeurent pour l’essentiel étrangères à toutes les coopérations multina-
tionales, au premier rang desquels l’otan, en vertu de la politique d’in-
dépendance nationale, la multinationalisation est désormais une 
tendance lourde de l’évolution des trois armées, mais aussi de la gen-
darmerie. cette multinationalisation prend deux formes principales : 
1. la mise en place de structures de forces multinationales qui, à l’excep-
tion de la Brigade franco-allemande, sont des forces non permanentes, 
c’est-à-dire qu’elles sont constituées à partir de réservoirs de forces 
nationaux ; 2. l’insertion dans des coalitions pour mener les opéra-
tions militaires. Mais si l’europe représente de plus en plus un horizon 
pour les armées françaises, c’est aussi en raison de l’importance de  
la coopération européenne dans le domaine de l’armement. chacune 
des armées compte parmi ses systèmes d’armes structurant des pro-
grammes en coopération européenne : les hélicoptères nH-90 et tigre 

3. louis Gautier, Face à la guerre, la table ronde, 2006.
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pour l’armée de terre, l’avion de transport a-400M pour l’armée de 
l’air, les frégates multimissions, le second porte-avions pour la marine. 
désormais, la quasi-totalité des programmes de grands systèmes 
d’armes est menée en coopération, hormis pour ce qui relève de la dis-
suasion nucléaire.

chacune des armées s’applique à démontrer combien elle participe à 
l’europe de la défense et comment son action et ses réformes internes 
contribuent à sa construction 4. l’expertise reconnue des militaires 
français a joué un rôle déterminant dans le processus d’Helsinki, 
c’est-à-dire dans la définition des objectifs opérationnels de l’union 
européenne en matière de gestion de crise lors de la définition de l’ob-
jectif global 2003 et 2010, comme lors de l’identification des capacités 
militaires à acquérir dans le cadre du plan d’action pour le développe-
ment des capacités militaires de l’union européenne. tirant les leçons 
de l’opération artemis, la france propose en 2004, conjointement avec  
le royaume-uni et l’allemagne, la création de Groupe tactique  
(Battlegroup). le concept a été développé par l’état-major de l’union 
européenne. il s’agit d’une force interarmes et multinationale de 
1 500 hommes associés à un quartier général et à des moyens de projec-
tion spécifiques. ils sont destinés à remplir tout type de missions de 
l’union européenne, notamment en tant que force de premier échelon 
dans le cas d’une opération lourde. en 2004, la france s’est engagée à 
participer à trois groupements tactiques sur les treize prévus et a assumé 
le commandement du premier Groupe tactique en alerte en 2005.

la coopération privilégiée avec l’allemagne a servi de base au déve-
loppement de l’europe de la défense. en 1987, le renforcement de  
la coopération militaire entre la france et l’allemagne se traduit par la 
mise en place du conseil de sécurité et de défense franco-allemand et 
la création de la Brigade franco-allemande en 1989. des soldats fran-
çais et allemands ont été engagés soit sous le commandement de la 
Brigade en Bosnie dans le cadre de la force de stabilisation en 2002-
2003, soit sous le commandement de l’eurocorps en afghanistan 
entre 2004 et 2005. la Brigade franco-allemande est la seule unité 
interarmes placée en permanence sous le commandement opérationnel 
du corps européen. créé en 1992 lors du 59e sommet franco-allemand 

4. Général richard Wolsztinski (chef d’état-major de l’armée de l’air), « la contribution 
de l’armée de l’air à la construction de l’europe de la défense », Défense nationale, juillet 2004. 
amiral Jean-louis Battet (chef d’état-major de la marine), « la marine et l’europe », Défense 
nationale, octobre 2004.
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de la rochelle, le corps européen regroupe l’allemagne, la Belgique, 
l’espagne, la france et le luxembourg, ainsi que huit nouveaux par-
tenaires depuis 2003 (autriche, finlande, Grèce, italie, pays-Bas, 
pologne, royaume-uni, turquie). son quartier général est basé à 
strasbourg. initialement composé de forces mécanisées lourdes pour 
le combat de haute intensité, le corps européen a été adapté pour 
devenir un corps de réaction rapide, capable d’être projeté de façon 
autonome. le corps européen a obtenu en 2002 sa certification de 
« corps de réaction rapide de l’otan » (nato high readiness force). le 
corps européen a participé à la sfor en Bosnie entre 1998 et 2000, 
ainsi qu’à la kfor au Kosovo en 2000 et, sous le commandement du 
général français py, à la fias (force d’assistance et de sécurité) en 
afghanistan en 2004-2005.

si la multinationalisation s’est d’abord opérée avec l’allemagne, la 
france a développé à partir de 1995 des forces multinationales avec les 
pays méditerranéens de l’union européenne (espagne, portugal, italie) : 
l’eurofor et l’euromarfor. l’eurofor, créé en 1995, est une force ter-
restre multinationale d’action rapide, composée de forces légères 
déployables à la demande à partir d’un réservoir de forces fourni par les 
états participants. elle dispose d’un état-major projetable basé à flo-
rence et doit pouvoir mettre sur pied une unité d’environ 10 000 hommes. 
la france participe également à des forces navales multinationales. la 
force navale franco-allemande, qui est initialement une unité de forma-
tion et d’entraînement, activée chaque année depuis 1992, a été engagée 
en 2003 dans l’océan indien. la marine nationale contribue à l’euro-
marfor, force navale européenne non permanente, constituée de bâti-
ments espagnols, français, italiens et portugais. créée en 1995, elle a 
mené sa première opération de surveillance maritime en 2002 en Médi-
terranée, puis a été engagée dans le cadre de l’opération Enduring 
Freedom et en 2005 dans la force de coalition (Task Force 150) qui lutte 
contre le terrorisme international. enfin, des travaux sont en cours  
pour la création d’une force navale de réaction rapide de l’union euro-
péenne eumarc (EU Maritime Reaction Capability). l’armée de l’air 
participe au Groupe aérien européen (gae) créé en 1995 par la france  
et le royaume-uni, rejoints par l’espagne, l’italie, les pays-Bas, la  
Belgique, l’allemagne. dotée d’un état-major à High Wycombe en 
angleterre, sa mission principale est d’accroître l’interopérabilité et de 
conduire les réflexions sur des capacités communes dans des domaines 
comme les engins sans pilotes, les capacités de transport, le ravitaille-
ment en vol. sa cellule de coordination du transport européen a donné 
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naissance au centre aérien de transport européen (European Airlift 
Center) qui deviendra en 2008 le centre de commandement du trans-
port aérien militaire permettant une véritable mutualisation des 
moyens européens pour le transport aérien. le projet d’une force de 
réaction rapide aérienne (Rapid Response Air Initiative) devrait 
conduire les armées de l’air européennes à constituer un réservoir de 
forces commun.

enfin, sur proposition de la france, la force de gendarmerie euro-
péenne (fge) a été créée en 2004 par les pays disposant de forces de 
police à statut militaire (france, espagne, italie, portugal, pays-Bas), 
elle répond à l’évolution des crises internationales, ainsi qu’à l’affir-
mation du volet civil de la gestion de crises par l’union européenne à 
partir du conseil européen de santa Maria de feira en 2000. cette 
force, disposant d’un état-major permanent à vicenze (italie) et d’une 
capacité initiale de réaction d’environ 800 hommes, doit pouvoir 
assurer des missions de sécurité publique, ainsi que des missions de 
police judiciaire, de lutte contre la criminalité organisée ou de lutte 
antiterroriste.

la france a été l’un des principaux acteurs dans la création du 
centre d’opérations de l’union européenne, qu’elle conçoit comme 
l’ébauche d’un quartier général européen, étape indispensable d’une 
réelle autonomie de la défense européenne, selon les militaires et diri-
geants français. le centre de la planification et de conduite des opéra-
tions (cpco) est avec ses homologues britannique et allemand un des 
trois quartiers généraux européens susceptibles de commander et 
conduire une opération militaire européenne d’envergure. la france a 
assuré le rôle de nation cadre de deux des quatre opérations militaires 
de l’union européenne depuis 2003 : concordia en Macédoine, artemis 
en république démocratique du congo. les armées françaises ont 
fourni 1 100 militaires sur les 10 000 déployés dans les opérations 
européennes, ainsi que 10 % du personnel des 15 opérations civiles de 
l’union européenne. la france participe à toutes les opérations mili-
taires de l’union européenne. Même dans le « pré carré africain », 
champ d’intervention privilégié des forces armées françaises, la poli-
tique nationale s’efforce d’européaniser les opérations extérieures ou 
le soutien à l’amélioration des capacités africaines de maintien de la 
paix (programme recamp) 5.

5. sébastien Bergeron, « vers une européanisation de la politique de sécurité et de défense 
de la france en afrique », Défense nationale et sécurité collective, 63 (1), 2007, p. 55-62.
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enfin il faut souligner que l’horizon européen des armées françaises 
n’est plus envisagé en concurrence avec l’otan. depuis l’intervention 
en Bosnie (1991-1995), puis la guerre du Kosovo (1999), la collabora-
tion avec l’otan a pris une part importante dans l’activité opération-
nelle des armées françaises, mais aussi pour l’interopérabilité en 
particulier de l’armée de l’air et de la marine ou de la réflexion doctri-
nale et du processus de transformation avec la participation française 
au Multinational Interoperability Council. la france participe à la 
nato response force, la force de réaction rapide de l’otan pour laquelle 
elle a obtenu la certification de ses états-majors terrestre, maritime et 
aérien. en 2005, l’armée française était le troisième contributeur de 
troupes des opérations de l’otan. les forces multinationales comme 
le corps européen, l’euromarfor ou l’eurofor peuvent être enga-
gées au profit de l’union européenne comme au profit de l’otan ou 
de l’onu.

il reste beaucoup à découvrir sur l’attitude des militaires français  
à l’égard de la construction européenne en général, et de l’europe  
de la défense en particulier. au début des années 1990, une enquête 
auprès de 5 000 militaires dont 3 800 officiers de huit pays démontrait 
l’inexistence d’une identité européenne et soulignait que pour la 
majorité des soldats l’europe n’avait pas de réalité opérationnelle 6. 
une étude récente montre que la méconnaissance de l’union euro-
péenne et de la pesd demeure importante chez les officiers français. 
elle souligne cependant combien les officiers qui ont été en poste dans 
les instances européennes deviennent généralement favorables à la 
pesd et prosélytes sur l’importance de la dimension européenne dans 
leurs armées. compte tenu du poids militaire de la france et de son 
investissement dans le projet d’une politique de défense européenne, 
les militaires français occupent régulièrement, depuis le lancement de 
la pesd, les plus hautes responsabilités au niveau européen. le général 
Bentegeat, ancien chef d’état-major des armées, est actuellement direc-
teur du comité militaire de l’union européenne (cmue), le général 
Jean-paul perruche dirigeait l’état-major de l’union européenne 
(emue). les postes au sein de l’union européenne, et plus encore au 
sein de l’otan, sont considérés comme des postes importants et les 
officiers qui sont détachés dans les structures multinationales euro-
péennes sont choisis parmi les meilleurs. les militaires apparaissent 

6. Karl Haltiner, « is there a common europen defence identity ? the view of officers of 
eight europeans country », Current Sociology, vol. 42, nº 3, 1994.
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souvent plus européistes que les diplomates et reprochent à l’adminis-
tration centrale du quai d’orsay une certaine frilosité sur la pesd 7.

U n  h o r i z o n  i n c e r t a i n

pour l’instant les orientations de la politique européenne de défense 
sont conformes aux ambitions françaises et sont cohérentes avec les 
orientations de la modernisation des forces au niveau national. les 
militaires y trouvent d’importantes satisfactions en participant en 
position favorable à des instances multinationales tandis que les 
contraintes demeurent bénignes. À ce stade, le développement de la 
coopération européenne et multinationale ne signifie nullement une 
quelconque « dénationalisation » des armées 8. la pesd n’a pas vocation 
à se substituer aux politiques nationales et elle demeure régie par une 
logique strictement intergouvernementale, garantissant l’autonomie 
de décision française. la grande majorité des soldats français demeure 
projetée dans des opérations nationales ou dans des opérations de 
l’onu ou de l’otan. l’horizon européen des armées françaises demeure 
ainsi paradoxal. l’europe de la défense prend corps, alors que « le 
centre de gravité des principaux risques dans le monde susceptibles 
d’affecter les intérêts de la france et de ses partenaires a tendance  
à s’éloigner des rivages européens 9 ». la priorité quasi exclusive de  
la pesd pour la gestion des crises répond à cette évolution, mais elle 
conduit à une union européenne davantage préoccupée d’assurer  
la paix au-dehors que de protéger ses citoyens ou ses frontières. l’ho-
rizon européen des armées françaises s’affirme alors que l’europe 
n’est plus l’horizon principal de leur champ d’action au profit de la 
projection dans des crises extérieures, de plus en plus situées loin du 
territoire national et hors d’europe, même si l’action dans les Balkans 
demeure centrale.

or, depuis plusieurs mois, la pesd fait du surplace. la création  
de 13 groupes tactiques de 1 500 hommes masque mal l’abandon de 

7. niagale Bagayoko-penone, Les Officiers français et la Construction européenne : l’euro-
péanisation du point de vue des acteurs de la défense, centre d’études en sciences sociales de 
la défense (C2SD), 2006.

8. Madeeha Bajwa et evgeny postnikov, « denationalisation of the Military ? the British 
and french armies in the context of defence cooperation », International Public Policy 
Review, vol. 2, nº 2, 2006, p. 48-67.

9. françois Heisbourg, « À quoi sert la défense aujourd’hui ? », dans Fondation pour la 
recherche stratégique. Annuaire stratégique et militaire 2006-2007, odile Jacob, 2007, p. 25.
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l’ambition d’une force de réaction rapide européenne de 60 000 
hommes, alors que l’union ne parvient pas à réunir 3 000 hommes 
pour l’opération au darfour puisque, comme le reconnaît le général 
Bentegeat, « sur le plan militaire, nous faisons face à une saturation 
des ressources capacitaires des états membres 10 ». l’agence euro-
péenne de défense, dans laquelle la france plaçait de très grands 
espoirs, est pour l’instant cantonnée à un rôle d’expertise et de 
coordination.

l’introduction d’une clause de défense mutuelle dans le traité de lis-
bonne renouvelle la question de la place de la dissuasion nucléaire fran-
çaise au service de l’union européenne, alors que les partenaires 
européens demeurent hostiles aux propositions de dissuasion 
concertée 11. la dimension nucléaire, tant dans son volet dissuasion que 
dans son volet protection avec le problème de la défense anti-missiles, 
demeure absente de l’horizon de la défense européenne. certaines 
orientations possibles pour relancer l’europe de la défense comme la 
spécialisation et l’acceptation de la dépendance mutuelle en termes de 
capacités militaires ou des transferts de compétences et des délégations 
de commandement au niveau européen ne figurent pas parmi les préfé-
rences françaises. la france semble privilégier une approche reposant 
sur un noyau dur, avec l’idée chez certains de refonder l’europe autour 
des « pays du socle originel 12 », dans le cadre de coopération appro-
fondie telle que prévue par le traité de lisbonne (coopération struc-
turée permanente) ou à travers le projet d’un « schengen militaire ».

c’est le rôle du futur livre blanc sur la défense et la sécurité natio-
nale de clarifier les orientations et les priorités de la france concer-
nant la dimension européenne de sa politique militaire et ce sera 
l’ambition de la présidence française de l’union au second semestre 
2008 de procéder à la relance de la pesd.

10. cité par laurent zecchini, « la france veut profiter de sa présidence de l’ue pour 
relancer la défense européenne », Le Monde, 16 octobre 2007.

11. sur l’importance de la dimension européenne dans les scénarios d’évolution de la dis-
suasion française en 2020-2030 : Bruno tertrais, « the last to disarm : the future of france’s 
nuclear Weapons », Nonproliferation Review, vol. 14, nº 2, 2007, p. 251-273.

12. audition de M. Hervé Morin, ministre de la défense, à l’assemblé nationale le 16 juillet 
2007.
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r é s u m é

La France a fait de la construction de l’Europe de la défense un axe prio-
ritaire de sa politique étrangère. Elle joue un rôle moteur dans le dévelop-
pement de la Politique européenne de sécurité et de défense (pesd). 
L’adaptation de l’armée française s’ inscrit ainsi de plus en plus dans un 
horizon européen, tant sur le plan opérationnel que sur le plan institu-
tionnel, avec la participation des armées aux forces et structures com-
munes. L’horizon européen s’est cependant obscurci ces derniers mois, 
l’Europe de la défense faisant du surplace ou révisant à la baisse ses ambi-
tions. La relance de la défense européenne souhaitée par la France, qui 
pourra s’appuyer sur les acquis du traité de Lisbonne, suppose qu’elle cla-
rifie ses choix en matière de coopération militaire.
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