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L’Union européenne 
et son environnement de sécurité
Entre perpétuation de ses moyens 
et renouvellement de ses défis

Étudiant en Master I d’affaires européennes (droit de l’Union européenne, sécurisation de
l’Europe, négociation et lobbying européen) à Sciences Po Toulouse.

Thibault CARON

Devant la persistance des conflits aux frontières de l’Europe, les nombreux
attentats terroristes sur le sol européen ou encore les atteintes en matière
de cybersécurité qui n’auront eu de cesse au cours des derniers mois,

l’Europe est entrée en 2017 dans une nouvelle ère sur le plan sécuritaire. Selon le
Centre d’analyse du terrorisme, l’année 2017 aura ainsi compté 62 incidents 
terroristes dont 15 attentats sur le sol européen contre 14 l’année précédente. Il
s’agit d’un fait marquant tant la menace sécuritaire aura été davantage visible en
2016 qu’en 2017 en raison de la violence et de la gravité des événements survenus
au cœur de l’Europe. À l’exception du Royaume-Uni qui s’est retrouvé tardivement
touché par le nouveau terrorisme sur son propre territoire, suite à des attentats
contre lesquels le peuple britannique a absolument cherché à s’écarter par le biais
du référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne, la
Communauté européenne semble aujourd’hui faire face à des menaces qui ne cessent
de l’étreindre en faisant preuve d’une plus grande adaptabilité qu’auparavant.

Bénéficiant d’un effacement progressif entre les frontières extérieures et
intérieures de l’Union européenne, la menace sécuritaire en Europe se traduit
aujourd’hui par une prolifération d’acteurs ayant considérablement transformé les
dispositifs de sécurisation de l’espace européen depuis Maastricht. Conséquence
du rapprochement des territoires et de l’interconnexion des marchés financiers
dans l’espace communautaire, la liberté de mouvement des citoyens européens s’est
également accompagnée d’une situation d’instabilité grandissante, partagée par les
28 membres de l’UE à l’extérieur comme à l’intérieur de son espace. Un tel régime
de cohabitation, unique en son genre, induit alors une situation inégalée en matière
de garantie des libertés aux citoyens européens et d’exposition à différentes menaces.

L’Union européenne se voit en conséquence atteinte par un « terrorisme
domestique » issu pour partie du terrorisme transnational. Cette nouvelle donne
provoque une attention particulière donnée aux questions migratoires avec des
pays comme la Grèce, le Portugal ou encore l’Italie qui identifient progressivement

www.defnat.fr - 07 mars 2018



2

la migration comme une menace potentielle. Il en va de même dans le domaine de
la cybersécurité, au sein duquel les principaux risques sont encouragés par des
acteurs résidant hors du territoire européen. Finalement, de par l’hybridité des
formes de conflits qui élargissent les contours de la menace sécuritaire en Europe,
un véritable tournant est désormais identifiable et pose la question de la réelle effi-
cacité des mesures appliquées par l’UE dans la sécurisation de son territoire.

Loin d’une prise en charge collective et aboutie de la question sécuritaire à
l’heure actuelle, chaque État-membre semble aujourd’hui déterminer ses propres
solutions afin d’y répondre. Outre la multiplicité des politiques sécuritaires qui
interviennent en Europe depuis 2015, une priorisation importante des mesures
appliquées dans chaque État est effectuée via une analyse nationale des enjeux
européens de sécurité. Par conséquent, si les pays du Sud et de l’Est de l’Europe
vont engager une démarche soutenue dans le secteur migratoire, d’autres États
comme les Pays-Bas ou encore l’Allemagne traiteront davantage la menace terro-
riste ou encore le cyber-espionnage. Dans le cas français, la Revue stratégique de
défense et de sécurité nationale de 2017 identifie comme priorités l’ensemble des
aptitudes et des capacités nécessaires pour atteindre les effets militaires recherchés
sur la totalité du spectre des menaces et des engagements possibles : une nouvelle
orientation des mesures de sécurité est ainsi initiée afin de mieux répondre aux
enjeux actuels. À l’occasion de ses premiers vœux aux armées en janvier, le prési-
dent de la République Emmanuel Macron a dès lors souligné l’importance 
d’acquérir une posture permanente du renseignement, d’obtenir un renouvelle-
ment du secteur spatial dans le cadre d’une coopération européenne, ainsi qu’un
renforcement de la cyberdéfense française dans ses capacités autant défensives
qu’offensives.

Un premier pas vers une Europe plus autonome 
vis-à-vis de sa propre sécurité

Si certains domaines relatifs à la sécurisation de l’Europe sont toujours trai-
tés de manière prioritaire selon certains pays, la prolifération des menaces interéta-
tiques donne aujourd’hui en conséquence une prise de conscience et un regain de
résilience au niveau transnational. Malgré une absence de coordination aboutie en
son sein, l’Union européenne semble affirmer progressivement sa présence sur la
scène internationale au moyen d’un déploiement en coordination avec ses parte-
naires (ONU, Otan et Union africaine). À l’extérieur, l’Europe mène actuellement
six missions ou opérations de maintien de la paix (cinq en Afrique et une dans les
Balkans) et onze missions civiles (trois en Asie centrale et au Proche-Orient, cinq
en Afrique, et trois en Europe balkanique et orientale et dans le Caucase) qui
mobilisent plus de 7 000 personnes. Il convient ici de mentionner le lancement de
l’opération Themis en Méditerranée centrale, par l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes le 1er février 2018. Avec un tel déploiement pour un
budget extrêmement limité, l’année 2018 pourrait donner lieu à des transforma-
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tions considérables au sujet de sa propre sécurité. C’est en ce sens que le Conseil
européen du 14 décembre 2017 s’est conclu avec de réelles avancées sur le plan
technique, saluant – entre autres – l’établissement d’une coopération structurée
permanente destinée à concrétiser l’interopérabilité entre États européens à travers
des engagements concrets dans 17 domaines d’activité.

Face au développement d’un tel projet, de nombreuses difficultés naissent
également de la situation sécuritaire renouvelée en Europe. Conséquence de 
l’accroissement des risques potentiels et de la menace terroriste, la remise en ques-
tion de certains projets communautaires considérés comme « institués » devient
aujourd’hui une réalité inéluctable. Le 12 octobre 2017, le ministère de l’Intérieur
français a ainsi obtenu un prolongement de six mois de la période de rétablisse-
ment temporaire du contrôle de ses frontières, devant initialement prendre fin le
31 octobre. Avec une nouvelle échéance fixée au 30 avril 2018, les autorités fran-
çaises justifient une telle démarche auprès de la Commission au titre de la « lutte
contre le terrorisme », rappelant ainsi que « depuis le début de l’année 2017,
22 attentats ont visé le territoire français, dont 5 ont abouti, 5 ont échoué et 12
ont été déjoués. » (cf. Julia PASCUAL).

La France n’est pas le premier pays de l’Union européenne à avoir employé
une telle mesure afin de répondre aux enjeux actuels de sécurité : d’autres pays
comme l’Allemagne ou l’Autriche ont également invoqué l’article 25 du Code des
frontières de Schengen entre 2015 et 2017. Aujourd’hui, les conséquences de cette
démarche entamée par de nombreux pays ont été telles que la Commission a pro-
posé, le 27 septembre dernier, de modifier ce code pour intervenir sur les règles qui
régissent l’espace européen sans passeport. Alors que l’entrée de la Roumanie et de
la Bulgarie au sein de l’espace Schengen semble aujourd’hui possible, la volonté de
réforme de cet espace par la Commission démontre également la situation d’insta-
bilité que connaît actuellement l’UE sur le plan sécuritaire. Cet équilibre précaire,
entre prise d’autonomie des États participants à Schengen et renouvellement per-
manent de ce programme, traduit non seulement une profonde évolution du
contexte sécuritaire entre 1985 et aujourd’hui, mais également un acteur européen
de la sécurité semblable à un colosse aux pieds d’argile. Devant ce constat, il semble
donc que les évolutions internes de l’Union européenne en matière de Défense et
de sécurité s’accompagnent de blocages liés à la configuration même de la gouver-
nance européenne. Si des avancées concrètes sont aujourd’hui perceptibles, les
limites relatives à la conservation de souveraineté et à la prise d’autonomie des
États dans certains domaines maintiendront durablement les problématiques liées
au projet européen de Défense.

Une situation renouvelant l’interopérabilité entre États européens

À travers la coopération structurée permanente et le Fonds européen de
défense, une telle mobilisation traduit désormais une volonté politique et un sens
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de l’urgence sans précédent, ayant atteint de manière significative les instances de
coopération communautaire afin d’approfondir le projet européen de Défense et
de Sécurité. « Moment historique pour la Défense européenne » selon Frederica
Mogherini, Haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étran-
gères et la Politique de sécurité, le 14 novembre 2017 aura dès lors signé la nais-
sance d’une collaboration d’ampleur, saluée par l’Otan et de nombreux acteurs
politiques. De l’état de préparation opérationnelle en matière de défense au déve-
loppement capacitaire en passant par la formation d’unités spécialisées, l’adoption
de la coopération structurée permanente constitue ainsi un premier pas vers le ren-
forcement de l’autonomie stratégique de l’UE, de manière à agir seule ou en coor-
dination avec ses partenaires autant que possible.

Outre son aspect novateur en matière de développement capacitaire, la
coopération structurée permanente détient des mesures concrètes afin d’établir et
de pérenniser un vaste effort en matière de collaboration industrielle et de coordi-
nation opérationnelle. Si les domaines de ratification de cette coopération sont
autant d’opportunités ouvertes afin de garantir à la France un rayonnement inter-
national toujours plus important, les retours matériels de ce projet d’envergure
pourraient également amenuiser les contraintes liées aux dépenses de défense
nationale. Plus généralement, l’avènement du projet de coopération structurée 
permanente traduit l’orientation générale des politiques publiques européennes,
davantage centrée sur la consolidation et le renforcement des fondements de
l’Union européenne à travers ses domaines régaliens.

Fossoyeur ou sauveur de l’Europe de la Défense ? Le projet de coopération
structurée permanente, outil initialement prévu par le Traité de Lisbonne, emporte
aujourd’hui avec lui l’ensemble des espérances qui ont longtemps motivé le projet
européen de défense collective. Il reste désormais à voir si une coopération renfor-
cée aussi ambitieuse deviendra rapidement effective afin de répondre aux objectifs
qu’elle s’est fixés, et de parer aux critiques relatives à la lourdeur de son processus
décisionnel. Il semble possible d’identifier à l’heure actuelle deux limites auxquelles
ce projet devra faire face :

• D’une part, sur le plan des contributions nationales avec la question de la
répartition équitable des efforts faits par chaque État-signataire à la coopération
structurée permanente. En effet, alors que l’Otan fait elle-même face à des dif-
ficultés de ce type, en témoigne le discours incisif de Donald Trump lors du
Sommet de Bruxelles du 25 mai 2017, il est prévu que chaque État-signataire
s’engage à consacrer davantage de son budget de défense aux équipements et au
développement technologique. Un déséquilibre des contributions nationales
serait ainsi un blocage fondamental amenant à terme une inefficacité de la
coopération structurée permanente. Il convient cependant de mentionner ici la
Revue annuelle coordonnée de défense (CARD), mise en place afin que les États
puissent confronter la programmation de leurs financements dans le cadre d’une
planification en commun.
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• D’autre part, sur le plan législatif, avec un travail qui devra se faire entre les
États et au niveau de leurs procédures internes de décision, afin de pouvoir
mener des opérations extérieures prévues au sein de la coopération structurée
permanente. Si des effets de cette coopération renforcée sont attendus d’ici
quelques années, le règlement national de cette question au niveau parlementaire
pourrait toutefois nourrir quelques retards, voire à terme le crédit donné à ce
projet.

De multiples défis auxquels faire face à l’avenir

Devant les transformations de l’Union européenne, principalement en
interne avec une profonde remise en question de son action et la réorientation de
ses politiques publiques, un tournant est désormais engagé en vue de raffermir
l’unité des États et de répondre aux menaces extérieures comme intérieures.
Fondamentalement, une attention considérable devra à l’avenir être portée à plu-
sieurs éléments afin de construire plus efficacement la Défense de l’Europe et sa
sécurité collective. La prolifération des armes légères, premièrement, doit être au
centre des intérêts nationaux car elle constitue aujourd’hui l’une des principales
sources du terrorisme en Europe. Si l’UE a adopté en mars 2017 une directive en
ce sens afin de mieux encadrer la vente d’armes via une classification plus stricte,
le trafic d’armes en Belgique et aux Balkans demeure être une manne importante
facilitant les risques potentiels dans la plupart des territoires nationaux. Les
menaces en matière de cybersécurité, par ailleurs, sont également une source de
risques potentiels devant être placée au cœur des préoccupations nationales. Avec
la multiplication des enjeux politiques et financiers, l’accroissement des cibles
potentielles dans un contexte de développement technologique est aujourd’hui
devenu une réalité à laquelle l’Europe doit être préparée. Finalement, la question
migratoire constitue un troisième défi pour lequel une attention particulière devra
être portée afin de maîtriser le nouvel environnement de sécurité en Europe. Bien
que des renforcements aient été appliqués depuis 2015 en matière de lutte contre
l’immigration illégale, la persistance du risque terroriste conduit plusieurs États à
revenir sur le contrôle de leurs frontières nationales. Au regard des nombreux désé-
quilibres engendrés au niveau décisionnel, une solution efficace semble devoir pas-
ser par la redéfinition des politiques migratoires européennes, outre un meilleur
partage des informations et une coopération en matière de renseignement entre les
services de polices et brigades antiterroristes européennes.

C’est en ce sens qu’un certain ressaisissement est actuellement en œuvre
parmi les pays de l’Union européenne. À titre d’exemple significatif, il convient ici
de mentionner le cas de l’Espagne qui s’est engagée à porter ses dépenses militaires
à 18 milliards d’euros d’ici 2024, soit une hausse de 73 %. Tandis que les forces
armées espagnoles connaissent de nombreux déploiements à l’extérieur de l’Union
européenne, un tel effort budgétaire témoigne de l’intérêt à nouveau porté pour la
Défense nationale, une préoccupation devenue prioritaire à l’issue de l’année 2017.
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S’agissant de la France, l’adoption de la loi de programmation militaire en conseil
des ministres le 8 février 2018 constitue un nouveau cap pour les armées françaises.
Avec un effort de 197,8 milliards d’euros prévus entre 2019 et 2022, la régression
en œuvre de la Défense française depuis une dizaine d’années est aujourd’hui
balayée par la volonté du gouvernement actuel de renouveler l’outil de Défense
français, outre une convergence affirmée vers l’autonomie stratégique européenne.



Le renforcement des relations avec certains acteurs stratégiques, finalement,
semble constituer une perspective supplémentaire afin d’entrevoir l’adaptation de
l’Union européenne vis-à-vis de son environnement de sécurité. Avec une confron-
tation similaire à de nombreux défis, Otan et UE coopèrent déjà sur des questions
d’intérêt commun au sujet de la surveillance policière, de la gestion de crise ou
encore du développement capacitaire. Au regard des différentes menaces émanant
de l’Est et du Sud, un renforcement du partenariat stratégique serait une étape
essentielle afin de garantir la transformation des territoires nationaux via l’homo-
généisation effectuée par l’Union européenne. Outre l’impératif d’obtenir un 
voisinage plus stable et plus sûr, un partenariat stratégique entre l’Otan et l’UE
assurerait une sécurisation plus importante de l’espace européen, en gage d’une
coopération plus profonde sur les théâtres d’opérations extérieures.

Plus généralement, le succès de l’entreprise de Défense et de sécurité 
collective de l’Union européenne semble devoir passer par un dialogue soutenu
avec Washington. À travers l’ancrage d’un socle européen au sein de l’Otan, la per-
ception américaine du nouvel outil de Défense de l’UE permettrait ainsi d’enrayer
les critiques et de favoriser la nouvelle entreprise européenne de sécurité. Il s’agirait
d’une situation de transparence qui serait largement accueillie par les États-Unis,
propre à accompagner l’autonomisation stratégique des pays européens. Avec 
l’inclinaison diplomatique actuelle des États-Unis envers l’Europe, en témoigne 
le discours de Donald Trump à Davos en janvier 2018 (cf. Euractiv), le lien trans-
atlantique semble ainsi être aujourd’hui plus raffermi que jamais afin de donner
lieu à une réponse de l’Europe aux menaces sécuritaires actuelles.

Finalement, l’Europe traverse actuellement une nouvelle étape avec les
grandes évolutions de son environnement de sécurité. Si l’Union européenne four-
nit désormais des efforts considérables traduisant une prise de responsabilité et une
adaptabilité sans précédent, le domaine cyber et les migrations sont aujourd’hui
autant de menaces potentielles susceptibles de remettre en question la sécurité
nationale. En vue d’une coordination exemplaire, l’adoption de la coopération
structurée permanente permet ainsi de fonder un premier outil de défense collec-
tive sous la bannière de l’UE afin d’obtenir un partage conséquent de l’informa-
tion et une interopérabilité novatrice. Projet salvateur ou tentative vaine, il est 
difficile de déterminer aujourd’hui si cette coopération structurée permanente va
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à l’avenir garantir à l’Europe sa propre défense. Il demeure que l’Europe se posi-
tionne aujourd’hui clairement dans une optique unitaire, face aux différentes
menaces qu’elle rencontre et au moyen d’un panel d’instruments diversifiés, 
probablement la première étape de son renouvellement.
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