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Préface
La Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l’Union européenne a 

atteint l’âge adulte. Avec seize missions civiles et militaires, la PSDC est aujourd’hui 
un instrument irremplaçable de notre politique étrangère. Aux cotés des autres outils 
dont nous disposons – la diplomatie, l’aide au développement, l’aide humanitaire, 
OHV�LQVWUXPHQWV�¿QDQFLHUV�GH�VWDELOLVDWLRQ�±�OD�36'&�IDLW�GH�O¶8QLRQ�(XURSpHQQH�XQ�
fournisseur mondial de sécurité.

Je ne pouvais pas imaginer notre action extérieure sans l’opération Sophia, qui lutte 
FRQWUH�OHV�WUD¿TXDQWV�G¶rWUHV�KXPDLQV�HW�VDXYH�GHV�YLHV�GDQV�OD�0HU�0pGLWHUUDQpH���
ou l’opération Atalanta, qui a réduit avec succès la piraterie au large de la Corne de 
O¶$IULTXH�GHSXLV��������RX�OHV�PLVVLRQV�(8&$3�DX�6DKHO��TXL�VRXWLHQQHQW�OHV�IRUFHV�
de sécurité dans une des régions les plus stratégiques de notre grand voisinage.

L’instabilité s’est répandue aux frontières de notre Union et dans notre région. 
Nous faisons face à un ensemble de menaces qui ne peuvent être résolues par un seul 
État ou une seule organisation. Dans ce monde, devenu plus complexe, où les crises 
s’enchevêtrent, une réponse européenne commune demeure nécessaire.

1RXV�VDYRQV�TXH�O¶LQVWUXPHQW�PLOLWDLUH�VHXO�QH�VXI¿W�SDV�j�VWDELOLVHU�XQ�SD\V�HQ�
FULVH��0DLV�O¶LQYHUVH�HVW�pJDOHPHQW�YUDL���GDQV�OD�SOXSDUW�GHV�UpJLRQV�GX�PRQGH��GHV�
FRQGLWLRQV�GH�VpFXULWp�SUpFDLUHV�UpGXLVHQW�O¶HI¿FDFLWp�GH�O¶DLGH�KXPDQLWDLUH�HW�GH�OD�
coopération au développement. L’investissement privé et la mobilisation du troisième 
secteur – des alliés clés pour créer de la croissance et des emplois dans les zones les 
plus fragiles du monde – nécessitent en même temps des conditions institutionnelles 
et sécuritaires adéquates. « Soft power » et « hard power » sont de plus en plus liés.

Nous devons donc nous assurer que notre Politique de sécurité et de défense a des 
moyens adéquats pour soutenir les autres instruments de notre action extérieure. Là 
HQFRUH��LO�QH�V¶DJLW�SDV�G¶DYRLU�GHV�PR\HQV�VXSHUÀXV��,O�V¶DJLW�G¶DYRLU�OHV�FDSDFLWpV�j�
la hauteur de nos ambitions, de retrouver notre autonomie stratégique, pour agir aussi 
vite et de façon aussi complète que nous l’avons décidé.

Comme le disent les auteurs, la marque de fabrique de l’Union européenne, son 
principal atout, est justement de disposer d’une palette d’outils qui est inégalable pas 
seulement pour les États membres, mais aussi pour les autres puissances globales. 
Cette « approche intégrée » nous permet d’appréhender des situations politiques 
complexes où il faut allier la force militaire à la reconstruction politique, l’aide 
humanitaire au renforcement policier et sécuritaire de l’État.

Cette palette est unique dans le monde. Nos partenaires le comprennent très bien, 
souvent plus que nous-mêmes le comprenons. Ce livre peut aider un public plus large 
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à mieux réaliser le potentiel de notre action commune dans le domaine de la sécurité 
et de la défense.

Il n’y a pas, sur le plan francophone, d’ouvrage complet actualisé qui donne, 
de façon pédagogique, une vision complète et détaillée de la PSDC. Le Traité de 
/LVERQQH��GpFULW� HQ�GpWDLOV�� D�GpMj� IDLW� IUDQFKLU� j� O¶(XURSH�GHV�SDV�QRWDEOHV��0DLV�
LO� D� HQFRUH�XQ�pQRUPH�SRWHQWLHO� LQH[SORLWp��/H�7UDLWp� HVW� HQWUp� HQ�YLJXHXU�j� OD�¿Q�
������HQ�SOHLQ�PLOLHX�GH�OD�FULVH�¿QDQFLqUH��$X�FRXUV�GHV�GHUQLqUHV�DQQpHV��O¶8QLRQ�
a été tellement occupée à gérer l’urgence qu’elle semble avoir oublié d’explorer 
pleinement les ressources qu’elle a déjà en main.

Vous vous en rendrez compte en lisant les chapitres consacrés au Traité de Lisbonne. 
De ce point de vue, une telle œuvre peut être lue en parallèle avec la Stratégie globale 
que j’ai présentée l’été dernier. L’objectif de la Stratégie est précisément d’exploiter 
l’immense potentiel de l’Union européenne. Au moment de la mise sous presse de 
ce livre, j’ai mis sur la table des ministres des Affaires étrangères et de la défense 
un plan de mise en œuvre de cette stratégie, qui permet à notre défense commune de 
faire des pas en avant. Nous voulons utiliser dans la pratique certains des outils que 
ce livre décrit, en particulier dans la quatrième partie, et que nous n’avons jamais 
utilisés sur le terrain – comme les groupements tactiques et la coopération structurée 
SHUPDQHQWH��0DLV�QRXV�YRXORQV�DXVVL�FRPEOHU�FHUWDLQHV�GHV�ODFXQHV�UHOHYpHV�SDU�OHV�
DXWHXUV��j�FRPPHQFHU�SDU�XQH�FRRUGLQDWLRQ�LQVXI¿VDQWH�HQWUH�OHV�VWUXFWXUHV�FLYLOHV�HW�
militaires.

Aujourd’hui, nous sommes en train de réaliser ce que le Traité de Lisbonne avait 
SUpYX� LO�\�D�GL[�DQV� ��HQJDJHU� OHV�V\QHUJLHV�QpFHVVDLUHV��GH� IDoRQ�SOXV�HI¿FDFH��HW�
VLPSOL¿HU�OHV�VWUXFWXUHV�GH�GpFLVLRQ�

L’existence même de notre Union est de plus en plus mise en question. L’Europe 
QH�SHXW�UHOHYHU�OH�Gp¿�TXH�VL�HOOH�UpSRQG�YpULWDEOHPHQW�DX[�SUpRFFXSDWLRQV�GH�QRV�
citoyens sur leur propre sécurité. Nous avons les outils pour le faire. Ce qui ne 
SHXW�QRXV�PDQTXHU�HVW�OH�FRXUDJH�GH�VROXWLRQV�DPELWLHXVHV��HW�OD�FRQ¿DQFH�HQ�QRWUH�
potentiel.
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