
 

EuropaNova – www.europanova.eu 
 

 
 
 

 

a c t i o n  p o u r  u n e  E u r o p e  p o l i t i q u e  

 

 

Audition Citoyenne 

 

MONSIEUR HERVE MORIN 

Ministre de la Défense, Président du Nouveau Centre 

« L’Europe de la Défense à la croisée des chemins ? » 
Retour sur six mois de Présidence française 

Mercredi 10 décembre 2008 / Sciences Po 

 

PRESENTATION DES AUDITIONS CITOYENNES 

Faire dialoguer les figures de la construction européenne avec les représentants de la nouvelle 
génération de la société civile. Loin des formats habituels de débats, les Auditions Citoyennes 
privilégient le dialogue direct, sans langue de bois et dépassant les clivages politiques 
traditionnels. Représentants de plusieurs associations, mais également le public interrogent 
l’invité sur les grands sujets d’actualité. 

 

HERVE MORIN, MINISTRE DE LA DEFENSE, PRESIDENT DU NOUVEAU CENTRE 

Hervé Morin est Ministre de la Défense depuis mai 2007 et Président du Nouveau Centre. Il 
est également maire d’Épaignes (Eure) depuis 1995.  
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LE JURY 

Yves BOYER est professeur à l’École polytechnique et directeur adjoint de la Fondation pour 
la Recherche stratégique. 

François LAFOND est Directeur du Bureau parisien du German Marshall Fund et ancien 
secrétaire général adjoint de Notre Europe. 

Imola STREHO est responsable pédagogique du Master Affaires européennes de Sciences Po. 

L’Audition citoyenne a été animée et modérée par Jean-Philippe MOINET, Directeur et 
fondateur de la Revue civique et européenne. 

 

JEAN-PHILIPPE MOINET 

 INTRODUCTION A L’EUROPE DE LA DEFENSE 

La défense était l’une des priorités de la Présidence française de l'Union européenne et des 
avancées ont été obtenues en la matière durant ces six mois. 

Pour faire un bref rappel historique, après la Deuxième Guerre mondiale, l’Europe a tenté de 
se relever avec l’aide des Etats-Unis. Si elle a réussi sur le plan économique, elle a échoué à 
se doter d’une défense autonome en raison de l’échec de la CED (Communauté européenne 
de la Défense) en 1954.   

Cinquante ans après cet échec, et dix ans après le conflit des Balkans, peut-on dire que 
l’horizon de l’Europe de la défense est dégagé ? Qu’en est-il en terme opérationnel ? Quelles 
relations avec l’OTAN ? 

 

HERVE MORIN 

PRESENTATION DES ENJEUX ET DES PRIORITES DE LA PRESIDENCE FRANÇAISE DE L'UNION 

EUROPEENNE EN MATIERE DE DEFENSE 

Pendant longtemps, jusqu’au milieu des années 1990, les mots d’« Europe de la défense » 
étaient des mots tabous. La PESC (Politique étrangère et de Sécurité commune) s’est 
développée, mais l’UEO (Union de l’Europe occidentale, bras armé de la PESC) a quasi 
complètement disparu. Pourquoi ? L’Union européenne s’est développée autour des notions 
de paix et de norme.  C’est une école de la paix et du droit qui ne s’est pas dotée des attributs 
traditionnels de la puissance. Il reste en la matière beaucoup de réticences dans de nombreux 
pays membres. 

Ce n’est finalement que tardivement que l’Europe de la défense est revenue dans le débat 
public. Pour que l’Europe soit une puissance politique, elle doit se donner les attributs d’une 
puissance publique.  

Depuis le Sommet de Saint-Malo de 1998, beaucoup d’avancées ont été réalisées, mais des 
progrès restent encore à accomplir. Pour la France, Saint-Malo a représenté une étape réelle 
vers l’Europe de la défense, alors que les Britanniques y ont avant tout vu une opportunité de 
mutualisation des moyens, sans nécessairement y adjoindre une ambition politique. L’Europe 
de la défense est une bouteille ni pleine, ni vide, car les Européens n’en voient pas forcément 
la nécessité. En effet, ils ne voient pas toujours en l’Europe une puissance capable de projeter 
son modèle.  
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Or l’Europe, c’est aujourd’hui le plus beau modèle à l’échelle de l’humanité ; un modèle 
qu’elle se doit de partager. Ce contrat européen, c’est l’économie de marché associée à 
l’humanisme et à la solidarité. Ce contrat doit également reposer sur une politique étrangère et 
de défense commune qui suppose une capacité militaire crédible pour accroître notre 
influence dans le monde. L’Europe de la défense est un projet d’Européens qui pensent 
l’Europe politique.  

Le modèle américain a de nombreuses vertus, mais le contrat social américain est différent du 
contrat social européen. Nous avons la même philosophie démocratique de la séparation des 
pouvoirs, mais beaucoup d’autres aspects diffèrent. De même que le modèle européen n’a rien 
à avoir avec les modèles chinois ou indien.  

Si la voix de la France porte encore dans le monde, c’est aussi parce que nous nous appuyons 
sur un instrument militaire crédible. L’Europe de la défense doit être un projet européen, car 
l’Europe se doit d’être une puissance mondiale. 

L’OTAN a certes montré sa cohérence et son efficacité mais elle repose sur la puissance 
militaire américaine. La zone de prospérité de l’Europe, qui inclut sa sécurité dépend de 
l’OTAN. Nous devons être capable de mener des opérations militaires robustes, des actions 
de gestion de crise. L’OTAN existe et nous le permet. L’Europe mène actuellement 21 
opérations militaires, une 22e étant en cours. Cependant, nous ne nous affirmons pas comme 
puissance militaire et nous sommes loin d’être en mesure de mener de larges opérations. 

 

YVES BOYER, 

«  DE SAINT-MALO AU QUARTIER GENERAL STRATEGIQUE : LE NECESSAIRE 

DEVELOPPEMENT D’UNE PUISSANCE MILITAIRE EUROPEENNE » 

La CED était génétiquement déficiente. L’Europe de la défense a été inscrite pour la 
première fois dans le Traité de Maastricht (1992), mais peu de choses se sont passées. Le 
déclic fut l’accord franco-britannique de Saint-Malo (1998). Ce fut la première étape de 
développement d’une architecture opérationnelle avec des mécanismes politico-militaires et 
la création d’organes spécifiques (et la mise en place d’actions militaires). Cette étape fut 
fructueuse, mais elle s’est interrompue avec l’Irak en 2003 et l’élargissement vers la nouvelle 
Europe en 2004. Il y a ainsi eu une période d’hésitation.  

Lors de la Présidence française de l'Union européenne, des décisions ont été prises avec des 
approches fonctionnelles, une construction s’est faite par petites briques. Parfois, cela est 
resté très technique et on n’en a pas parlé beaucoup, mais cela contribue à créer une 
solidarité entre les Européens par la « global strategy awareness ».  

Il faut comprendre les évènements pour pouvoir décider et agir. La logique militaire dans 
l’Europe de la défense passe par la création d’un Quartier général stratégique, afin de créer 
les cerveaux qui animeront les forces et donneront les directives à suivre en terme d’actions 
militaires.  

Les Européens tardent à comprendre que le monde dans lequel nous sommes est celui du XXIe 
siècle, où il y a des rapports de forces, de puissance et des affrontements entre États. On reste 
dans une idéologie de XIXe siècle, dans une ère de bons sentiments, une ère de la « human 
security », mais d’autres ne le partagent pas. Nous vivons dans une « good feeling area », une 
idéologie où l’on met en avant les droits de l’Homme. Qu’est ce que cela veut dire d’être 
puissant pour nous, Européens ? La notion de puissance est très importante, et alors que nous 
baissons notre garde, les autres ne nous feront pas de cadeaux. Les Européens doivent 
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retrouver leur puissance dans les relations internationales. Ainsi, alors que la marine de 
Singapour devient plus importante que la marine néerlandaise, la France est passée au 
7erang, derrière le Japon. 

À l’avenir, les États européens doivent donc se spécialiser pour faire un pot commun. Il faut 
créer une école commune de formation des officiers. Avec le projet d’Erasmus militaire initié 
par la présidence française de l’Union, on tend vers une armée européenne. À terme, il 
faudrait pouvoir parler ensemble de dissuasion nucléaire. 

Hervé MORIN 

L’Europe s’est construite sur l’idée d’être 
une grande puissance normative, 
économique et marchande. Elle a laissé de 
côté les instruments traditionnels de 
puissance et de défense. Est-ce que la 
remilitarisation de la planète est prise en 
compte par les Européens ? Une grande 
puissance ne peut exister sans instruments 
militaires. Le monde asiatique se réarme 
actuellement, telle la mise en place d’une 
sous-marinade en Asie. Les pays émergents, 
comme le Brésil, considèrent la défense 
comme une priorité majeure. Ils veulent se 

reposer sur une défense crédible. On peut observer d’ailleurs les mêmes efforts en Inde, en 
Malaisie et en Chine. 

Avons-nous pris conscience de cela ? Pas encore. La spécialisation commence à se faire. Une 
armée européenne doit passer par cette étape. Nous assurons aujourd'hui la défense aérienne 
de l’Islande et des Pays baltes par exemple, mais de là à concentrer les moyens, c’est une 
étape qui ne peut être franchie de suite. La spécialisation, cela veut dire également que nous-
même nous nous spécialisons. Mais il faut aussi tenir compte de visions qui peuvent encore 
rester différentes entre les Etats membres. On a beau avoir une vision du monde commune, 
des différences subsistent et nos ambitions ne sont pas toujours les mêmes.   

L’Erasmus militaire permettra aux officiers de partir dans un autre pays membre durant leur 
formation. L’idée a été acceptée par tous nos partenaires car aucune allusion à la mise en 
place  d’une « armée européenne » n’a été faite. Cela effraye immédiatement.  L’Erasmus 
militaire doit contribuer à développer une conscience, une culture, une citoyenneté 
européenne, mais aussi l’interopérabilité entre les militaires.  

La spécialisation est aujourd'hui possible dans l’industrie. Nous avons un savoir faire et des 
compétences industrielles, qui sont dupliqués, car ceux-ci sont présents dans de nombreux 
pays européens, mais avec six fois moins d’investissement qu’aux États-Unis. Il faut 
mutualiser et préserver la capacité européenne industrielle. 

 

FRANÇOIS LAFOND 

LE TOURNANT DE L’ELECTION DE BARACK OBAMA ET LA NOUVELLE DONNE « OTANIENNE » 

Le Président nouvellement élu, Barack Obama, est en train d’installer sa nouvelle 
administration. Nous connaissons désormais son Secrétaire à la Défense, qui restera en fait 
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le même qu’actuellement. Quel impact cela a-t-il ? Qu’en est-il en termes de relations 
transatlantiques ? 

Par ailleurs, il y aura les 3 et 4 avril 2009, le prochain sommet transatlantique, qui fêtera les 
60 ans de l’Alliance. Il marquera aussi la première visite d’Obama en Europe. Ce sommet 
sera le premier organisé par deux pays (France et Allemagne). Comment va-t-on présenter 
tout cela à l’opinion publique ? 

Après la crise de cet été, quelle sera l’implication française en Afghanistan ? Qu’est-ce que 
l’OTAN au XXIe siècle ? Quelles sont les nouvelles menaces que nous devons affronter ? 
Quelle est l’articulation entre l’OTAN et la PESC-PESD aujourd'hui ? 

Enfin, la semaine dernière s’est tenu le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et de 
Défense de l’Union européenne. Comment réactualiser la stratégie européenne de sécurité et 
de défense ? Connaît-elle un large soutien ? 

Hervé MORIN 

Robert Gates reste en effet Secrétaire d’État à la Défense, ce qui est formidable. Pour la 
France, c’est une chance. 

Barack Obama a une responsabilité historique: il doit recréer les liens et une relation de 
confiance entre les États-Unis et le reste du monde. Mais il ne faut pas se méprendre, il va 
défendre avant-tout les intérêts de la puissance américaine et des Américains. Une partie du 
monde sera très probablement désenchantée. Il faut une logique de coresponsabilité, y 
compris dans les conflits, ce qui implique une nouvelle responsabilité pour l’Union 
européenne, et cela, Obama va le demander aux Européens. 

Quel est le sens de l’OTAN au XXIe siècle ? Elle s’est créée face au Pacte de Varsovie, et 
alors que celui-ci a disparu, l’OTAN demeure. Les politiques doivent cependant décider de 
nouvelles missions. L’OTAN est aussi une communauté de valeurs. Qu’est-ce que l’ensemble 
euro-atlantique face à d’autres grands ensembles ?  

Quelles sont les frontières de cette alliance ? Un élargissement à la Géorgie et l’Ukraine n’est 
pas sans poser certaines questions face à la Russie. L’OTAN est un système de sécurité 
collective uniquement, d’où sa limite. L’Europe de la défense n’existe pas et l’OTAN 
fonctionne.  

L’OTAN et l’Europe de la défense sont complémentaires   

Concernant l’Afghanistan, la solution n’est pas seulement militaire. Il faut surtout de la 
sécurité et de la stabilité pour le développement, si on veut reconstruire le pays. Il faut 
inventer une gouvernance propre à l’Afghanistan. Il faut inciter Hamid Karzaï à discuter avec 
tout le monde et engager un processus de réconciliation nationale.  

 

IMOLA STREHO 

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA DEFENSE A LA CITOYENNETE EUROPEENNE VIA UN ERASMUS DES 

OFFICIERS  

Sciences Po bénéficie de nombreux échanges d’étudiants avec le programme Erasmus. Le 
départ est obligatoire en 3e année (année de mobilité). En quoi l’Erasmus militaire s’inscrit-il 
dans la même logique que l’Erasmus universitaire ? En quoi s’en distingue-t-il ? Quel est 
l’accueil dans les nouveaux États membres ? 
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La politique européenne de défense ne fait pas partie de la formation des étudiants de 
Sciences Po, mais parfois, certaines séances lui sont consacrées. Une formation spécifique 
est-elle nécessaire ?  

Hervé MORIN 

Un Erasmus militaire du même type que l’Erasmus universitaire impose une harmonisation 
des formations, avec les mêmes problématiques et les mêmes enjeux que l’on a eu avec le 
LMD. Il faut qu’une période de la formation puisse être faite dans un autre État membre, mais 
cela doit fonctionner dans les deux sens. Cette initiative reçoit un accueil enthousiaste. 

 

 

********** 

QUESTIONS DU PUBLIC 

Le Traité de Lisbonne apporte-t-il des 
améliorations concernant l’Europe de 
la Défense ? En outre, l’équipe de 
Barack Obama a élaboré un rapport 
sur les risques du terrorisme et de la 
guérilla urbaine. Quelle est la position 
de l’Europe dans cette réflexion ? 

Hervé MORIN 

La coopération structurée permanente 
en matière de défense permettrait 
d’aller plus vite. Mais il ne faut pas 
sous-estimer le risque que certains Etats décident de rejoindre une coopération structurée 
permanente pour la bloquer de l’intérieur. 

Nous n’éviterons pas, à terme, l’élaboration d’un nouveau traité. Sans remplacer le traité de 
Lisbonne, quelques pays pourraient décider ensemble d’aller de l’avant vers une union 
politique. Il faut passer à la vitesse supérieure. Les réunions à 27, demain à 30 et à 35, 
empêchent de progresser rapidement ; il faut avancer plus loin avec un ensemble de pays dans 
l’esprit de 1958. 

L’Europe a fait entendre sa voix lors de la crise financière car il en allait de la responsabilité 
politique des dirigeants européens. Il fallait montrer une capacité à être uni pour cela, mais 
pour construire le nouveau système financier, ce sera autre chose car les égoïsmes nationaux 
resurgiront.  

Le terrorisme est un sujet majeur d’actualité. Aujourd'hui, nous devons affronter le problème 
de la guerre insurrectionnelle. Des projets sont à l’étude pour doter l’Union européenne de 
savoir-faire, de high tech pour surveiller nos frontières maritimes.   

 

Quelle est la vision des Européens sur l’OTAN ? Est-ce une utopie de penser la défense 
européenne ? 

Hervé MORIN 

L’Europe n’a que 60 ans et ce qui a été fait durant ces 60 années est prodigieux. Les 
institutions sont plus importantes, elles ont acquis une légitimité, c’est une révolution 
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incroyable. C’est une construction sui generis extraordinaire, qui n’a pas d’antécédents dans 
l’histoire de l’humanité. Ensemble en Europe, nous sommes capables de défendre un modèle 
de société unique. Il faut porter cette utopie-là. 

 

Le réarmement de l’Asie est un problème, les affrontements religieux se multiplient. Il faut 
aller vers le retrait de l’Irak, mais aussi de l’Afghanistan. 

Hervé MORIN 

L’Afghanistan et l’Irak ne peuvent être comparés. En Afghanistan, il s’agit d’une intervention 
issue d’une résolution des Nations unies prise à l’unanimité et renouvelée chaque année. La 
solution repose sur la nécessité pour les Européens de mettre l’accent sur la formation d’une 
armée et d’une police capables d’assurer la sécurité et la souveraineté de l’Afghanistan. Le 
régime des Talibans niait les libertés et encourageait le terrorisme, nous devions être là-bas. 

Nous avons été vus comme une armée de libération en Afghanistan. La situation est 
compliquée, mais on ne peut pas partir et laisser ce peuple seul. On ne peut pas segmenter les 
droits de l’Homme. 

 

Quelle est la solidarité des anciens États membres envers les nouveaux ? On connaît les 
réticences de certains nouveaux États membres comme la Lituanie à aller plus loin sur la 
question des partenariats avec la Russie. Quelle politique européenne mener à l’égard de la 
Russie ? 

Hervé MORIN 

L’Europe a besoin de construire un partenariat stratégique majeur avec la Russie. Il faut créer 
un climat de confiance avec elle. La Russie a besoin de nous pour construire un partenariat 
stratégique solide.  

Nous avons la même culture, une histoire commune ; nous avons quelque chose à construire 
ensemble. Les Russes ont l’énergie, mais eux ont besoin de nos savoir-faire. Nous avons tout 
pour être complémentaire et construire un partenariat de confiance et de stabilité. 

 

Dix ans après le Sommet de Saint-Malo, la PESC est-elle réellement efficace ? Comment 
construire l’Europe de la défense si la France et le Royaume-Uni ne se mettent pas 
d’accord ? 

Hervé MORIN 

Il n’y a pas eu  d’opposition britannique sur les propositions françaises pendant notre semestre 
de présidence de l’Union. Une première opération autonome navale est d’ailleurs menée par 
un commandant britannique, et c’est un symbole : les choses avancent. 


