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La question de la création d’une armée européenne faisait les titres des média français en
2018. On lisait, «le chef de l’Etat [Emmanuel Macron] plaide pour la création d’une «vraie
armée européenne». Depuis, c’est le silence sur ce projet.
Rien que le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense
commune de l’UE via la Commission des aﬀaires étrangères avec le rapporteur Sven
Mikeser publié en décembre dernier conﬁrme l’enterrement de cette idée d’armée
européenne, expliquant le silence assourdissant du président français sur ce sujet.
Le président français, Emmanuel Macron, fraîchement élu, avait pris ce dossier d’armée
européenne à bras-le-corps. On se souvient du sous-titre du Point: Le chef de l’Etat plaide
pour la création d’une «vraie armée européenne». Le titre de l’article d’ Emmanuel Berretta,
rédacteur en chef France du magazine, annonçait déjà un échec cuisant pour le projet du
président français: L’armée européenne voulue par Emmanuel Macron face à ses chimères.
Dès 2018 et juste après avoir lancé cette idée de la création d’une armée européenne, ce
projet séduisant était déjà irréalisable.
Utopie et réalité. Le Point écrivait encore en 2018: «Arnaud Danjean, eurodéputé LR, à qui
Macron avait commandé la «revue stratégique de la sécurité et de la défense nationale»,
met en garde contre cette «utopie». Le rapport annuel de l’UE pour l’année 2020 sur la mise
en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune signe déﬁnitivement
l’écrasement de l’utopie du président Emmanuel Macron par la réalité politique de l’UE en
ce qui concerne la création d’une armée européenne.
Ce rapport est basé sur une liste d’autres décisions comme: rapport sur le Fonds européen
de la défense 2021-2027; résolution du 17 septembre 2020 intitulée «Exportations
d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC»; deuxième rapport
d’étape sur les priorités 2019-2021 de l’Union européenne et des Nations unies concernant
les opérations de paix et la gestion des crises; cinquième rapport du 16 juin 2020 sur l’état
d’avancement de la mise en œuvre de l’ensemble commun de propositions approuvé par les
Conseils de l’Union européenne et de l’Otan les 6 décembre 2016 et 5 décembre 2017».
La conclusion du rapport annuel de l’UE est sans appel. Celui-ci, qui ne parle pas de la
création d’une armée européenne, mais du renforcement du ﬁnancement de la Politique de
sécurité et de défense commune (PSDC), «rappelle que l’Otan reste la pierre angulaire de la
défense collective pour les Etats membres qui sont également membres de l’Organisation
du traité de l’Atlantique Nord, comme le reconnaît explicitement le traité FUE» et «que la
coopération entre l’Union européenne et l’Otan devrait être complémentaire et
respectueuse des spéciﬁcités et des rôles de chacune de ces deux institutions, et devrait
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éviter toute duplication ou tout remplacement inutile des structures». Il «rappelle que la
coopération en matière de défense est l’un des piliers de la coopération transatlantique et
qu’elle demeure primordiale pour la sécurité mutuelle des pays alliés et partenaires;
réaﬃrme dès lors la nécessité de renforcer ces relations; rappelle que, conformément au
principe du »réservoir unique de forces », le développement des capacités de défense de
l’Union n’exerce pas une pression concurrentielle suﬃsante pour menacer l’Alliance et qu’il
sera bénéﬁque pour les pays qui sont parties à la fois à la PSDC et à l’Otan». Ce rapport
«rappelle également qu’une coopération plus eﬃcace en matière de sécurité et de défense
de l’Union devrait être considérée comme un facteur permettant de renforcer le pilier
européen de l’Otan».
Dans un rapport publié en janvier 2021 et commandité par la Commission de la Défense
nationale et des forces armées et la Commission des Aﬀaires européennes et conﬁé
respectivement à Natalia Pouzyreﬀ (LREM) et Michèle Tabarot (LR) (deux députées
françaises), le mot d’armée européenne est absent alors qu’il traite de la Coopération
structurée permanente (CSP), qui est le cadre de coopération entre les Etats membres, au
sein duquel sont mis en œuvre les projets visant à augmenter les capacités de défense
européennes.
Lors de l’audition à la Commission de la défense du général Eberhard Zorn, le mercredi 17
mars 2021, où était présente Natalia Pouzyreﬀ, membre de la commission de la défense et
coordinatrice du groupe de travail «Politiques étrangère et de défense» de l’Assemblée
parlementaire franco-allemande, le grand chef de la Bundeswehr a clairement dit non à
l’idée de la création d’une armée européenne dans l’immédiat: «On [l’Allemagne] a besoin
des soutiens des américains quand il s’agit de transports aériens stratégiques, de
fournisseurs ou du spatial ou de la dissuasion nucléaire»; «On a besoin du soutien des EtatsUnis avant que le pilier européen de l’Otan et que l’armée européenne deviennent une
réalité».
Même si la ministre française des Armées, Florence Parly a montré une position rassurante
lors de la conférence de presse conjointe du 20 avril dernier avec Annegret KrampKarrenbauer, la ministre allemande de la Défense, en parlant, «d’une grande conﬁance
mutuelle et d’un partenariat opérationnel éprouvé entre nos deux pays» ou que «nous
poursuivons depuis 2017 un objectif extrêmement ambitieux: doter nos armées respectives
d’un nouvel avion de combat commun (…) le Scaf», le général Eberhard Zorn a, lui, bien
envisagé le Scaf pas avant 2040.
Un seul député français a dénoncé lors de l’audition du 17 mars cette Allemagne qui
empêche la France et l’Europe d’avoir cette armée européenne rapidement: Bastien
Lachaud de La France insoumise. Celui-ci a souligné que l’Allemagne ne respecte pas des
accords et met en diﬃculté le projet Scaf et de char MSGC en investissant dans des
armements non européens.
N.B. Natalia Pouzyreﬀ (LREM) contacté par Observateur Continental a refusé un entretien:
«Après recherche sur le média (…), nous ne souhaitons pas donner suite»
Olivier Renault
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