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Opérations militaires extérieures et Union européenne

Plusieurs conflits depuis 2013 voient se superposer des opérations nationales, régionales et
internationales dans des cadres juridiques variés et avec des alliés et contributeurs différents.
Sur le continent africain, la France a mené l’opération Serval, déclenchée en janvier 2013 au
Mali, poursuivie en août 2014 par l’opération Barkhane, et parallèlement l’opération Sangaris
en République Centrafricaine, lancée en décembre 2013. Dans ce même espace ont été mises
en place deux missions militaires de l’Union européenne : la mission EUTM Mali (2013) est
une mission de formation des forces armées maliennes et la mission EUFOR RCA (2014) vise
à contribuer à un environnement sécurisé en République centrafricaine. Ces deux missions
s’inscrivent pleinement dans l’ambition de sécurité affichée par le Conseil européen 1 en
décembre 2013 « dans notre voisinage et dans le monde en général », elles y contribuent à
leur échelle. 

Ces deux missions militaires européennes se comprennent en lien étroit avec les opérations
françaises. Si elles se distinguent l’une de l’autre par plusieurs aspects -la préparation, les
objectifs ou encore des contributeurs différents- elles ont toutes les deux en commun
l’intervention militaire, préalable, d’un Etat membre. Elles participent alors d’une Europe de
la défense pragmatique aux côtés d’opérations extérieures menées par la France .
L’Europe de la défense a cherché à se construire tout en acceptant les différentes démarches,
notamment bilatérales et doctrines des Etats membres. En ce sens, ces missions européennes
au Sahel donnent une consistance à l’Europe de la défense, elles sont une concrétisation, une
preuve sinon une justification de cette dernière, un « nouvel élan »2 comme souvent souhaité
en la matière. Mais peuvent-elles réellement être mises au crédit de l’Union ou ne demeurent-
elles pas, finalement, la seule somme des actions des Etats y ayant participé pour des motifs et
intérêts divers ? Elles révèlent par conséquent les failles d’une Europe des défenses. 

Alors que le Conseil européen en 2013 appelait à « augmenter l’efficacité, la visibilité et
l’impact » de la politique de sécurité et de défense commune, les deux missions militaires au
Mali et en Centrafrique contribuent nécessairement à cet objectif mais ne permettent toutefois
pas d’identifier une volonté commune, pourtant essentielle en la matière.
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1 Conseil européen, Bruxelles, 19 et 20 déc. 2013, v. Conclusions, EUCO 217/13.
2 V. par ex. E. Guigou, Commission des affaires étrangères, rapport d’information n° 1582 sur l’Europe de la défense,
Assemblée nationale, 27 nov. 2013.


