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La PSDC ?  

La PSDC fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) dont elle 

constitue le volet opérationnel.  

La politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne a été instituée par le traité de 

Maastricht en 1993. Elle a progressivement été renforcée notamment par le traité de Lisbonne. 

La PSDC inclut la définition progressive d'une politique européenne de défense commune qui a pour 

objectif de permettre à l'UE de développer ses capacités militaires et de déployer des missions à 

l'extérieur de ses frontières à des fins de maintien de la paix, de prévention des conflits et de 

renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations 

unies. La PSDC doit respecter les obligations de certains États membres qui considèrent que leur 

défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN.  

La PSDC donne à l'Union européenne la possibilité d'utiliser des moyens militaires ou civils destinés à 

la prévention des conflits et à la gestion des crises internationales. On parle d’« opérations militaires » 

et de « missions civiles ». 
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Acteurs de la PSDC 

Les institutions  

 Conseil Européen  

Article 15-1 TUE : donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et définit les 

orientations et les priorités politiques générales.  

Le Conseil identifie également les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union de toute d’action 

extérieure : article 22-1 TUE.  

En pratique, le Conseil se préoccupe peu des questions de politique étrangère et de sécurité. En effet, 

l’actualité n’a pas permis au Conseil de faire de la PESC ou de la PSDC sa priorité : crise financière, 

migratoire, etc. Néanmoins, récemment, le Conseil a pu relancer ces questions, notamment avec la 

notion d’armée européenne.  

 Le Conseil de l’Union européenne  

Dans sa section « affaires étrangères ». La question de la défense y est abordée. Il élabore et met en 

œuvre la PESC. 

 Le Haut Représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité  

A été créé par le Traité d’Amsterdam. Le Haut représentant offre une voix et une image à la PESC et 

PSDC au niveau international. Son statut s’est vu renforcé par le Traité de Lisbonne. Aujourd’hui, la 

Haute représentante est Frederica MOGHERINI.  

 La Commission 

Son rôle est limité par le Traité de Lisbonne. Le pouvoir d’initiative de la Commission, en matière de 

PESC et de PSDC est partagé avec la Haute représentante et avec les États.  

 Le Parlement 

Doit être consulté sur les principaux aspects et choix fondamentaux en matière de PESC et PSDC. Le 

Parlement n’a que très peu de pouvoirs en la matière, ne pouvant prendre que des recommandations, 

mais peut compenser cela à travers son pouvoir budgétaire. 

La Cour de Justice tend à protéger ces quelques prérogatives, bien que non compétente en matière de 

PESC et PSDC. Par exemple, celle-ci s’est reconnue compétente pour contrôler le respect du droit de 

regard du Parlement en matière d’accords extérieurs.  

Les organes de soutien 

 Comités  

Différents comités existent et agissent dans le cadre de la PSDC : le COPS (exerce le contrôle politique 

et la direction stratégique des opérations de gestion de crise), le CMUE (exerce la direction militaire 

des opérations), le CIVCOM (s’occupe de la dimension civile de la PSDC et de la PESC). 
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 Groupes  

Différents groupes existent et agissent dans le cadre de la PSDC : le groupe politico-militaire (lien entre 

le civil et le miliaire, relations avec les États tiers et les autres organisations internationales), le groupe 

RELEX (chargé des aspects juridiques), groupes de conseillers et groupes de travail.  

 SEAE 

Il s’agit du service principal allant soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de la PESC et PSDC. IL est 

placé sous l’autorité de la HR. 

Agences 

- Agence européenne de défense   

- Centre satellitaire de l’UE   

- Institution d’études de sécurité de l’UE  

- Collège européen de sécurité et de défense  

L’Union Européenne peut-elle être actrice des relations internationales, notamment en 

matière de sécurité et de défense ?  

Certains auteurs tentent de trouver les critères allant monter que l’UE peut être ou non un acteur.  

JUPILLE et CAPORASO posent 4 critères :  

- Reconnaissance : existe car est reconnue par les autres. 

- Autorité : capacité juridique d’agir, compétence juridique.  

- Autonomie : indépendance, acteur institutionnel. Est-ce-que les États vont accepter l’autonomie de 

l’UE ?  

- Cohésion : unité, capacité à formuler des positions sur la scène internationale.  

L’UE est donc actrice des relations internationales lorsque les 4 conditions sont remplies. La notion 

d’acteur peut donc changer selon le domaine concerné.  

D’autres auteurs ont pu poser d’autres critères : BRETHERTON et VOGLER par exemple. 

- Présence : on peut parler de puissance normative, mais il est dur de mesurer cela. 

- Opportunité : environnement extérieur – couverture médiatique, etc. Tout ne relève pas 

exclusivement de l’Union Européenne : l’UE peut ne pas toujours être actrice en raison des difficultés 

présentées par son environnement par exemple. 

- Capacité : capacité d’action. 

La question de savoir si l’Union Européenne, au niveau international peut-être ou non considérée 

comme actrice ou comme moyen aux mains des États serait donc intéressante à soulever.  
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État des lieux actuel de la PSDC 
 

En 2016, suite à l’élection de Donald Trump et face au contexte du Brexit, la PESC et la PSDC ont pu se 

voir relancées, notamment au travers de la proposition d’un « paquet défense ». Cette relance 

témoigne de la volonté des États d’aller de l’avant et d’un certain volontarisme de la Commission. Il y 

a 3 volets à cette relance : 

- Fonds européen de défense. 

- Coordination des instruments militaires : Les lois de programmation interne militaires doivent 

être coordonnées au niveau de l’Union. 

- Coopération structurée permanente : en place depuis décembre 2017, elle vise à mener des 

actions entre les États ayant une volonté plus forte en matière de défense : seulement quelques 

États sont hors de cette coopération structurée permanente. Le rôle du couple franco-allemand 

est ici majeur.  

Traité de coopération franco-allemand d’Aix-la-Chapelle 22 janvier 2019 

Article 4  

(1) Du fait des engagements qui les lient en vertu de l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord du 4 avril 

1949 et de l’article 42, paragraphe 7, du Traité sur l’Union européenne du 7 février 1992, modifié par 

le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité 

instituant la Communauté européenne, les deux États, convaincus du caractère indissociable de leurs 

intérêts de sécurité, font converger de plus en plus leurs objectifs et politiques de sécurité et de 

défense, renforçant par là - même les systèmes de sécurité collective dont ils font partie. Ils se prêtent 

aide et assistance par tous les moyens dont ils disposent, y compris la force armée, en cas d’agression 

armée contre leurs territoires. Le champ d’application territorial de la deuxième phrase du présent 

paragraphe correspond à celui de l’article 42, paragraphe 7, du Traité sur l’Union européenne.  

(2) Les deux États agissent conjointement dans tous les cas où ce sera possible, conformément à leurs 

règles nationales respectives, en vue de maintenir la paix et la sécurité. Ils continuent de développer 

l’efficacité, la cohérence et la crédibilité de l’Europe dans le domaine militaire. Ce faisant, ils s’engagent 

à renforcer la capacité d’action de l’Europe et à investir conjointement pour combler ses lacunes 

capacitaires, renforçant ainsi l’Union européenne et l’Alliance nord - atlantique. 

Initiative européenne d’intervention (OIEI) 

L’Initiative européenne d’intervention est née du discours à la Sorbonne du président de la République 

Emmanuel Macron, le 26 septembre 2017. Elle a été officiellement lancée le 25 juin 2018 par la 

signature d’une lettre d’intention par les ministres de la défense de 9 pays européens (l’Allemagne, la 

Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal et le 

Royaume-Uni). L’IEI « vise à favoriser l’émergence d’une culture stratégique européenne commune 

et à créer les conditions préalables pour de futurs engagements coordonnés et préparés 

conjointement sur tout le spectre de crise. Construite autour d’un socle restreint d’États européens 

ayant démontré leur volonté politique et leur capacité militaire d’assumer un engagement en 

opérations au service de la sécurité européenne, l’initiative pourra être élargie à d’autres États 

européens remplissant ces mêmes conditions, une fois l’initiative consolidée ». 

L’idée est de créer, entre plusieurs pays européens, une culture stratégique européenne reposant sur 
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la capacité des armées des pays qui font partie de l’Initiative européenne d’intervention à conduire 

des opérations militaires en commun : le but recherché est une meilleure cohésion entre les 

différentes armées nationales lors d’interventions de l’UE, et de permettre d’intervenir plus 

rapidement. 

Coopération structurée permanente (CSP)  

La coopération structurée permanente dans le domaine de la politique de sécurité et de défense a été 

introduite par le traité de Lisbonne. Il s'agit de la possibilité pour un certain nombre d'États membres 

de l'UE de renforcer leur coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense. Ce cadre 

permanent de coopération en matière de défense permettra aux États membres qui le souhaitent et 

qui le peuvent de développer conjointement des capacités de défense, d'investir dans des projets 

communs et de renforcer l'état de préparation opérationnelle et la contribution de leurs forces 

armées. 

La CSP rassemble 25 États membres : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la 

Croatie, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la 

Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la 

Slovaquie, la Slovénie et la Suède. 

L’Initiative européenne d’intervention permet d’intégrer des pays non membres de l’UE. Ce qui sera le 

cas du Royaume-Uni lorsque Londres aura quitté l’UE. C’est le cas aussi du Danemark qui est membre 

de l’UE, mais qui a fait un « opt out » par rapport à la politique de sécurité et de défense commune, et 

qui participe donc à l’Initiative européenne d’intervention. 

PSDC et Brexit  

Le RU a joué un rôle important dans la création de l’UEO et dans celle de la PESC, notamment en 1998 

lors du Sommet de St-Malo. Cependant, le RU a toujours été contre toute intégration en matière de 

PESC-PSDC. 

Selon l’article 24 TUE : la PESC a un caractère spécifique en raison notamment de son caractère 

intergouvernemental prononcé. 

Le retrait d’un État aussi puissant que le RU n’aura pas un impact limité sur les deux volets de cette 

politique (PESC et PSDC).  

Brexit et PESC 

Il faut tenir compte du fait que le RU est une « Grande puissance » disposant notamment d’un siège 

permanent au Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’un réseau diplomatique très important. 

Le retrait du RU de l’UE va donc amoindrir la politique étrangère de l’UE. Cependant, en raison de la 

convergence des intérêts politiques et sécuritaires des États européens, les prises de positions du RU 

en solitaire devraient rester cohérentes avec celles de l’UE et de ses États membres.  

Les réticences du RU, vis-à-vis de cette politique étrangère, ne sont pas essentiellement des 

divergences de fond, mais portent en des restrictions de souveraineté imposées par la solidarité 
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européenne et le respect d’une nécessaire unité dans la représentation internationale de l’UE. 

Le RU est un important pourvoyeur d’informations, du fait de la performance de son système de 

renseignement, ce qui fera perdre à l’UE un élément majeur dans la lutte contre le terrorisme. 

Brexit et PSDC 

L’impact du retrait devrait être plus nuancé voir favorable à la construction de la PSDC.  

À première vue, le retrait du RU sera une perte majeure pour l’UE, puisque cet État est le seul, avec la 

France, à être doté de l’arme nucléaire et à faire des efforts constants en matière de dépenses 

militaires.  

Toutefois, les effets pratiques risquent d’être amoindris, car actuellement, le RU n’est que peu 

impliqué dans la mise en œuvre de la PSDC, préférant des accords bilatéraux avec les États majeurs 

de l’UE. Le RU mobilise en effet très peu ses capacités militaires dans le cadre des opérations de 

gestion de crise de l’UE – souvent des opérations civilo-militaires, préférant se concentrer sur les 

missions accomplies dans le cadre de l’OTAN, l’Atlantisme du RU étant une constante.  

Par conséquent, l’impact du Brexit en termes opérationnel et financier sera assez faible. La principale 

incertitude réside dans le positionnement du RU vis-à-vis du dvlp de la politique de défense 

autonome de l’UE.  

En effet, le RU pourrait s’associer aux évolutions de la PSDC : il devra négocier et conclure des accords 

permettant une participation à la carte aux opérations de gestion de crises de l’UE. De manière 

paradoxale, cela pourrait conduire à une implication plus importante du RU aux opérations civilo-

militaires européennes, dans un cadre considéré comme plus respectueux de sa souveraineté – May 

est justement actuellement dans ce sens. 

Néanmoins, le RU pourrait également se servir de sa position de force au sein de l’OTAN pour affaiblir 

la construction de la PSDC. 

Pour l’heure, le Brexit est absent des textes officiels en matière de défense et de sécurité, comme en 

témoignent par exemple la déclaration commune de l’UE et de l’OTAN du 8 juillet 2016, visant pourtant 

à donner un nouvel élan et une nouvelle teneur aux partenariat stratégiques OTAN-UE.  

Toutefois, dans un communiqué des chefs d’États et de gouvernements du Conseil de l’Atlantique Nord 

suite au Sommet de Varsovie de juillet 2016, une allusion a été faite au Brexit puisqu’il a été rappelé 

que l’implication la plus complète des alliés non membres de l’UE est essentielle pour soutenir les 

efforts déployés par l’UE en matière de capacité de défense et de contribution à la sécurité commune. 

Ainsi, le retrait du RU de la PSDC pourrait revitaliser certaines actions et organes tels que par exemple 

l’agence européenne de défense.  

L’exemple le plus représentatif est celui de la création d’un quartier général de l’UE qui se heurte 

depuis toujours à l’opposition systématique du RU – préférant l’utilisation du quartier général de 

l’OTAN où l’utilisation des quartiers généraux nationaux.  

Par conséquent, la création d’un QG de l’UE pourrait être réanimée et envisagée à travers la mise en 

œuvre de la coopération structurée permanente prévue par l’article 42§6 TUE. 
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Le Brexit permet donc de réactiver certaines dispositions et de donner un nouveau dynamisme à la 

PESC-PSDC.  

La PSDC, pour quelles menaces ? 

Il n’y a pas de consensus ni même de perception commune quant aux menaces, à la nature des 

réponses à y apporter, et aux canaux institutionnels à emprunter. Menaces terroristes, climatiques, 

démographiques, migratoires etc… Stabilité du continent africain ? Menace russe ? 

Pour tenter d’apporter une réponse à ces problématiques, l’Union Européenne, en 2003, a adopté la 

« Stratégie européenne pour la sécurité ».  

En outre, une nouvelle menace se profile actuellement : celle des cyber-attaques. En outre, ces 

dernières années la notion de menaces « hybrides » a vu le jour. 

Menace terroriste  

Le terrorisme constitue une menace permanente pour l'Union européenne. Depuis les attentats de 

2001, nombre d’attaques meurtrières ont eu lieu. Un tel contexte a permis d’accroitre la volonté et la 

détermination de l’Union pour se déterminer et se doter d’outils allant renforcer sa capacité d’action.  

 Depuis 2002, l’Union s’est dotée d’une décision cadre posant une définition commune du terrorisme 

et harmonisant les infractions et peines encourues. Ainsi de l’Union, nombre d’outils juridiques 

viennent encadrer et préciser cette notion, afin d’arriver à une prise en compte harmonisée de cette 

menace. Plusieurs outils existent : mandat d’arrêt européen, SIS, système ECRIS, fonds pour la sécurité 

intérieure, registre PNR intra-européen, etc.  

Hors de l’Union, certaines missions PSDC ont été renforcées dans l’objectif de lutte contre le 

terrorisme, comme par exemple au Mali, ou encore au Niger. L'UE conclut avec les pays tiers des 

clauses et des accords de coopération. Elle mène également des projets d'aide et de renforcement des 

capacités avec certains pays stratégiques. 

Il est possible de citer également le cas des « Fichiers PNR », accords conclus notamment avec les 

États-Unis, le Canada et l’Australie permettant le transfert des données relatives aux passagers 

aériens.  

Ainsi, nombre de problématiques se posent, notamment au regard de la protection des données et de 

la conciliation et de la coordination entre tous ces différents outils, comprenant les missions PSDC. 

Menace migratoire  

Face à la crise migratoire, des missions PSDC ont été mises en place en méditerranée dans le cadre 

de la lutte contre le trafic de migrants et contre les passeurs. Par exemple, la mission EU NAVFOR Med, 

lancée en 2015, plus connue sous le nom d’opération « Sophia », a été prorogée par le Conseil 

jusqu'au 30 septembre 2019.  

L'opération continuera d'exécuter son mandat en conséquence, en intensifiant la surveillance par des 

moyens aériens ainsi qu'en renforçant le soutien apporté aux garde-côtes libyens et à la marine 

libyenne pour les opérations répressives en mer au moyen d'un contrôle accru, y compris sur terre, et 
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de la poursuite de la formation. 

 

Dès lors, il est possible de se demander de quelle façon la PSDC peut, à terme, permettre d’agir dans 

ce cadre. Les missions PSDC ne permettraient-elles pas, en réalité, de repousser et d’éloigner le 

« problème migratoire » en évitant que les individus concernés n’arrivent sur le territoire de l’Union ? 

De telles missions n’influent-elles pas sur l’accroissement de la prise de risques que les migrants sont 

prêts à prendre pour fuir leur pays ? 

Menaces climatiques 

En 2008, la présidence française de l’UE a réclamé et obtenu un renforcement du texte, qui a permis 

d’intégrer la cybersécurité, les questions énergétiques et le changement climatique à la liste des 

menaces auxquelles l’Union doit faire face. 

Il s’agit d’une menace structurelle qui émerge : accroissement des réfugiés climatiques, difficulté 

d’accès aux ressources dans certaines zones…  

De quelle façon la PSDC pourrait-elle permettre à l’Union de lutter contre cette menace ? 

Menaces démographiques  

Le doublement, d’ici 2050, de la population africaine se profile comme une nouvelle menace pour 

l’Union. En effet, d’après l’INED, la population africaine pourrait atteindre 2,4 milliards en 2050 contre 

1,1 milliard en 2013. Dès lors, rejoignant les thématiques migratoires et climatiques, il est à craindre 

une difficulté accrue d’accès aux ressources, compte tenu des ressources disponibles, un 

accroissement majeur des flux migratoires vers l’Europe, etc. 

Les missions PSDC, notamment dans le domaine migratoire, solutionneraient-elle et répondraient-

elles à cette menace ?  

Est-il possible d’agir en amont par le biais des opérations civiles de la PSDC ? 

Cyber-menaces  

Les cyber-menaces ont pris de plus en plus d’ampleur au cours de ces dernières années. Des cyber-

attaques telles que l’infection de centrifugeuses à uranium iraniennes par le ver Stuxnet, ou l’ingérence 

russe dans l’élection de Donald Trump présentent un petit aperçu cette nouvelle menace. Dans le 

même temps, la cybersécurité est l’un des domaines dans lesquels les États membres ont renforcé 

leur coopération et transféré plus de compétences à l’Union. La cybersécurité et les cyber-attaques 

sont des réalités qui dépassent la souveraineté et les frontières nationales. Par conséquent, le rôle de 

l’Union sur ces terrains est appelé à s’accroître dans le futur. 

Il est tout à fait loisible d’imaginer les potentiels dégâts qu’une cyber-attaque pourrait avoir sur les 

opérations militaires ou civiles de la PSDC. Ainsi, de quelle façon, l’Union à travers la PSDC va-t-elle 

pouvoir répondre à cette menace ? 

Menaces « hybrides »  

Une menace hybride peut se définir comme une menace consistant en une combinaison donnée de 

forces armées, non armées, irrégulières et régulières et de capacités et tactiques régulières et 



| Note préparatoire à l’organisation d’un séminaire sur la 
Politique de Sécurité et de Défense Commune (PSDC) 

10 

 

irrégulières utilisées ensemble pour atteindre un objectif commun. Les menaces hybrides sont diverses 

et en constante évolution, et les outils utilisés vont des faux profils sur les médias sociaux aux 

cyberattaques sophistiquées, voire jusqu'à l’emploi manifeste de la force militaire, en passant par tout 

l'éventail des actions intermédiaires. 

Les menaces hybrides exploitant les synergies entre divers acteurs et diverses activités, la défense 

contre ce type de menace devrait en faire autant. Depuis 2016, l’OTAN et l’Union européenne font de 

la lutte contre les menaces hybrides un domaine de coopération prioritaire. 

En juin 2018, la Commission Européenne et la Haute représentante ont proposé de nouvelles mesures 

dans le cadre de la lutte contre ces menaces hybrides : renforcement de la capacité de réaction de 

l'UE (meilleure connaissance, meilleure stratégie, meilleure dissuasion), une meilleure préparation 

face aux menaces de nature chimique, biologique, radiologique et nucléaire, etc.  

Il s’agit d’un domaine d’action de l’Union naissant et en pleine expansion. Ainsi, il serait intéressant 

de se pencher sur la façon dont la PSDC pourrait intervenir à terme, dans le cadre de la réponse à cette 

menace.  

Quels obstacles pour la PSDC ?  

Crise économique  

Depuis la fin des années 2010, la crise économique a ébranlé les efforts de défense de la plupart des 

pays européens. Certes, certains États (Baltes, Pologne, Suède…) ont décidé de dépenser davantage. 

Mais à l’échelle européenne, force est de constater que cet effort reste minime et ne compense pas le 

quasi-gel ou la baisse déjà entamée de budgets pesant lourd dans la balance européenne.  

La mise en place d’une réelle politique de sécurité et de défense commune, la création d’une armée, 

etc. a un cout financier élevé. Comment les États, même volontaires, pourront-ils passer outre ces 

problématiques financières ? 

Repli sur soi 

Actuellement, la tendance est au rejet de l’Union Européenne dans nombre d’États membres. L’Union 

Européenne coute cher, et pour beaucoup de citoyens, le temps n’est pas à la mise en place d’un projet 

commun miliaire. Comment la PSDC pourrait surmonter ces tensions nationales pour pouvoir 

s’imposer et s’épanouir ?  

Un tel repli sur soi a pour conséquence un manque sensible de solidarité entre les différents États 

membres. Il est déjà possible de constater un tel manque de solidarité face aux différentes crises que 

rencontre l’Union : migratoire, économique, etc.  

La PSDC pourrait-elle apporter une solution à ce déficit européen de solidarité en offrant un cadre de 

lutte commun face à ces différents défis ? Au contraire, la PSDC est-elle vouée à l’échec justement en 

raison de ce déficit de solidarité ? 
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Européanisme et atlantisme  

L'Organisation du traité de l'Atlantique 

Nord (OTAN) est une alliance politique et 

militaire de 29 pays d'Amérique du Nord 

et d'Europe, créée en 1949. Parmi ces 

États, 22 sont également 

des membres de l’UE. Les deux 

organisations collaborent sur plusieurs 

terrains. 

Les accords "Berlin Plus", de 2003, posent 

les fondements de cette coopération sur 

la base d'un "Partenariat stratégique 

pour la gestion des crises" : l’UE peut 

accéder aux moyens et aux capacités de 

commandement de l'OTAN pour des 

opérations qu'elle dirige.  

Plusieurs opérations conjointes ont été mises en place : en Macédoine, en Bosnie-Herzégovine, en 

Afghanistan, au Darfour, contre la piraterie, etc.  

En juillet 2018, une nouvelle déclaration conjointe présente la vision de l'UE et de l'OTAN sur leur 

action contre les menaces communes en matière de sécurité.  

Pourtant, cette coopération est source de débats entre les États membres de l’Union Européenne : 

d’une part, les « atlantistes » souhaitant conserver l’influence américaine (États Baltes, Pologne, 

Royaume-Uni, etc.), estimant que l’UE n’a pas les moyens de se défendre seule ; et d’autre part, les 

« européanistes », ceux souhaitant d’émanciper des États-Unis (France, Allemagne, etc.).   

Ainsi, la façon dont gérer ce débat est primordiale. Dans quelle mesure est-il possible de mettre en 

place une structure « concurrente » à l’OTAN, sans pour autant mettre fin à la coopération avec celle-

ci ? L’UE a-t-elle les capacités de prendre son indépendance ? Le Brexit pourrait-il permettre de 

décanter la situation ? 

L’Union Européenne, une grande puissance grâce à la PSDC ? 

Le terme grande puissance est généralement attribué aux États qui, au travers de leur économie, leur 

politique étrangère et leur force militaire, ont un rayonnement et une influence au niveau mondial.  

Les décisions prises par les grandes puissances ont souvent un impact sur les autres nations qui les 

prennent en compte pour leur propre politique, dans leurs décisions militaires ou diplomatiques. De 

manière générale, les grandes puissances ont la capacité d’intervenir tout autour du monde.  

L’UE est sans conteste une « grande puissance » normative, disposant d’un soft power considérable. 

Pourtant, tel n’est pas le cas au niveau miliaire. En effet, bien que l’action miliaire de l’Union existe 

d’ores et déjà, son activité internationale n’est pas propre à qualifier l’Union de « grande puissance 
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militaire ».  

Or, selon le Professeur Delphine Deschaux-Dutard, « les logiques de rapports de force ne seront plus 

les déterminants fondamentaux » pour qualifier une entité de « puissance ». Ainsi, dans cette logique, 

l’Union n’aurait pas besoin d’être forte militairement pour être une « grande puissance ». Pourtant, 

dans quelle mesure une entité peut-elle est qualifiée de « puissante », si la sécurité de celle-ci dépend 

majoritairement d’acteurs extérieurs à elle ? La force militaire permet-elle réellement de conférer 

une réelle « puissance » à une entité ?  

Néanmoins, il est possible de se demander si l’émergence d’une PSDC forte ne pourrait pas accroitre 

et apporter un nouvel outil et un nouveau moyen d’expression de la puissance, déjà existante, de 

l’Union, sans pourtant qualifier cette dernière de « grande puissance militaire ».  

Outre ces considérations de « force militaire », il est possible de se demander si l’émergence d’une 

PSDC solide et stable n’accroitrait pas la force et la puissance de l’Union, dans la mesure où la PSDC 

offrirait à l’Union un cadre où ses États membres retrouveraient de la solidarité et un point de 

rassemblement fort ? Pour ce faire, encore faut-il que ces États aient la volonté et puissent surpasser 

leurs propres difficultés financières, idéologiques et sociales pour se lancer dans un tel projet. 


