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COMPTE RENDU ENSEIGNEMENT MILITAIRE EUROPEN 

Ecole de guerre  juin 2022 

 

 

Il s’agissait d’un séminaire de deux jours initié par le directeur de l’Ecole de guerre 

française (membre I.R.C.E.), réunissant les auditeurs de l’école mais également de nombreux 

directeurs d’écoles d’autres états en Europe pour tenter de lancer une dynamique d’enseignement 

militaire européen plutôt sur le modèle de celui de l’UE, mais avec néanmoins certains décalages 

sur le fond et la forme. Une soirée conviviale a également permis de créer et resserrer certains 

liens. Le Compte rendu ci-après se complète de certaines planches présentées en séance. 

 

Adjoint DGRIS : Travail de recherche avec les Think Tank (…), convergence des cultures 

stratégiques, guerre en Ukraine avec multiples risques, compétition Chine versus Etats-Unis et 

Retex Takuba, contestation des espaces, Europe puissante dans le monde (n’a pas utilisé le mot 

souveraineté ni autonomie, bonne base, idem l’ancien DGA avant de partir)  

Rappel de la boussole stratégique adoptée le 21 mars :  

- Gestion de crise : renforcer la PSDC, art 44 de l’UE et révision modèle EUTM 

- Espaces communs ex spatial maritime dont Nord est océan indien 

- Capacités augmentées, soutenir les forces ukrainiennes, augmenter les investissements 

Nouveau paquet défense proposé par UE 

Stratégie de partenariat, coopération sur nouvelles technologies 

 

FC dont questions : relancer le projet d’article sur les décisions économiques et politiques 

des choix de défense, quid de l’imbrication des forces avec savoirs, savoir faire et savoir être, 

quel pilier européen au sein de l’UE, complémentaire à l’OTAN en quoi ?  

R : UE positionnée sur les luttes « hybrides ».  

FC dont questions : Rappel des mots d’introduction du Fond européen « de 

développement industriel » de défense (FED) dès JC Juncker, ne pas s’opposer à l’OTAN doit-on 

ne parler que d’investissement et d’industrie en Europe. Doit-on aussi augmenter les budgets 

opérationnels ? Attention aux termes employés, notion de dépendance dans l’interdépendance 

avec solidarité 

 

 

Jonathan LACOTE, quai d’ORSAY, ancien ambassadeur : L’Europe doit faire face aux 

grands déséquilibres stratégiques, la France a toujours porté la dimension politique pour l’Europe 

(oui !), retour à la guerre en Europe pour conquérir des territoires qui est une maladie européenne 

(mais quid de la Chine en mer de Chine?), la Russie et la Chine veulent tout chambouler, il 

convient de bien gérer la crise en Ukraine.  

 

FC dont questions : Quid de la position turque ? rappel de la conférence sur les enjeux 

méditerranéens, quid relations Russie Chine et des pseudo-problématiques nordiques ; accession 

de l’Ukraine dans l’UE mais que quelles frontières ? rappel du financement de l’Ukraine depuis 

le début de la politique de voisinage. 

 

Politique étrangère : Balkans occidentaux à arrimer, partenariat oriental avec les trois pays 

candidats, rappel que la communauté politique européenne n’est pas (FC : forcément) une 
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alternative à l’intégration (mais en fait si, si l’on considère les candidatures non honorées ou non 

reçues), partager les valeurs avec le reste du monde. La décision à l’unanimité marche « mais ».  

 

FC dont questions : rappel que le Conseil de l’Europe va bien au-delà de l’UE dont la 

Russie ; = AELE évolué ? = zone politique de voisinage ? quid Turquie qui propose aussi des 

textes de gouvernance européenne, cf conférence Commissaire justice ? ; quid de l’isolement 

relatif du Pdt Macron au sein de l’UE vis-à-vis de V Poutine ? Pourquoi pas une unanimité « avec 

dérogation » comme pour l’énergie ? 

 

R : la Turquie n’a repris aucune sanction envers la Russie. Pour les frontières, c’est à l’UE 

de se déterminer (voir article sur les réalités du processus et la position évolutive de l’UE et des 

états envers les frontières) ; les « tumeurs » russes. Le Quai est plutôt sur un pilier au sein de 

l’OTAN. La Russie n’est pas seulement en guerre contre l’Ukraine mais contre l’Occident. 

 

T. Ronde 1  

Gal CHAMBAZ : Rappel obligations article 5 de l’OTAN, UE n’a pas de défense 

collective, art 42,7 n’équivaut pas à l’art 5 de l’ OTAN qui durera tant qu’US garantiront, UE sur 

la gestion de crises en dehors des territoires UE 

 

Q FC : pourquoi le Danemark adhère-t-il finalement à la PSDC au même moment où F et 

S demandent leur adhésion à l’OTAN ?  

 

Frédéric MAURO : Seuls les Français parlent d’Europe de la défense, la défense d 

l’Europe est confiée à l’OTAN qui n’est, par contre, pas une entité publique contrairement à 

l’UE. 

3 autonomies stratégiques : 

1) UK et F gestion de crise de voisinage. Si US ne veulent pas intervenir, art 42,1 du 

TUE 

2) Stratégie globale Mogherini 2016, frontières UE OTAN plus floues, surtout approche 

industrielle 

3) Macron versus AKK, vers l’indépendance car au-delà de la défense 

Ukraine a fait plus en deux mois qu’en deux ans avec la boussole mais à démontré qu’à 

part la France, la crise n’intéresse personne (…) 

Problème « Berlin plus » ? pb Otan UE à cause des Turcs  

 

Q FC : l’Allemagne va-t-elle encore gagner en profitant des idées et initiatives 

françaises ?   rappel des actions de financement des capacités européennes et des structures de 

management de projets. Pourquoi ne parle-t-on pas plus de l’Eurocorps (voir visio) ? La non 

adhésion à la politique française pour l’Europe ne vient-elle pas de ses choix « ouverts » ? quelle 

matrice BCG pour la défense ?avec identification des solutions courts terme passant directement 

de Poids Morts à Vaches à lait sans trop d’efforts. Révision du concept de battle group. (revoir les 

travaux avec les attachés de défense étrangers). 

 

Hervé BLEJEAN voir planches : La moyenne intensité (pour une fois on ne parle pas que 

de haute intensité) relève du COPS ex Somalie, Mali,… et pas dans Althea : Berlin + soutenue 

par l’OTAN avec aussi des forces turques + force de réserve intermédiaire. Enjeu du 

renouvellement en novembre par l’ONU. Althéa était apprécié par la Russie. Irini : visite avec 
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accord des états pavillon, les Turcs sont désormais interdits de visite, élargissement si consensus. 

Atalanta : blocage somalien. D’une façon générale, rejet du multilatéralisme. Missions non 

exécutives voir les planches : EUTM au Mozambique mandat court initial, EUTM RCA à suivre, 

sortir du schéma actuel : PSDC préventive ou préparation au combat, facilité européenne de paix, 

intégration outils civils (et donc ne pas uniquement savoir faire la guerre, rappel missions retour à 

la paix).  

 

Q FC : quels Retex positifs ? R : les équipements, format bien défini, être UE plutôt que 

Français avec un béret commun (pourquoi pas un uniforme comme pour Frontex ?) oublier la 

notion d’executive et non executive 

 

Général MAIO (Portugal) Feedback EU training, mission Commander  

Q FC : quels retex ? mission retour à la paix est-elle plus délicate et difficile que la 

mission de guerre ? culture commune mais dans la diversité ? Quel a été l’apport portugais 

particulier ? cf présidence portugaise 

 

Général VIGILANT: l’Europe doit être un partenaire stratégique des Etats-Unis, reprise 

du GCA PALOMEROS « autonomie n’est pas autarcie » 

 

GAL Commandant le Baltic Defense Collège  Apprendre ensemble mais aussi les uns des 

autres, cf diner ambassadeurs baltes.  

 

GCA Benoit DURIEUX DIr IHEDN et EMS : « de Saxe : de bons Colonels peuvent 

devenir de mauvais généraux faute de savoir ce qu’il faut faire, ils font ce qu’ils savent » et 

« Von Klauzwitz : la dimension psychologique est perdue à des rangs supérieurs » (terminer 

l’article sur la psychologie du chef), mieux prendre conscience qu’il y a 100 ans, nous ne 

pensions pas pouvoir travailler ensemble. 3 leçons avec risques si oubli : histoire d’immigration, 

droit international humanitaire, cohabitation  

 

France sur niveaux 2,3 et 4 du SQF de l’UE 

Intervention des différentes écoles sur les contenus, Espagne Italie Rep tchèque Roumanie 

voir planches 

Intervention des différentes écoles sur les méthodes pays baltes, Allemagne, Grèce, 

France 

 

Q FC : existe-t-il une cohérence au sein des pays Visegrad ? (cf diner Présidence),  

    

R : Prendre conscience que les PECO ont du revoir tous leurs référentiels très rapidement 

 

Intervention du collège européen de sécurité et de défense CESD – voir planches - 

(modèle de référence pour le projet d’école de guerre européenne pour éviter la localisation figée) 

capacité juridique, culture civile, certificats, en ligne ou présentiel, genre d’Erasmus militaire. 

Les Etats financent et fournissent les intervenants 

 

Q FC : quels liens de labellisation avec les « universités européennes » de l’UE ? quels liens avec 

l’OTAN dans la logique de complémentarité ? R : le réseau inclut de nombreuses universités 

mais non en lien avec la DG éducation.  
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Thierry TARDI : Collège de l’OTAN voir planches  

 

 

François CHARLES 

Président 

fcharles@irce-oing.eu 

 

http://www.irce-oing.eu/

