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Le Sommet de Cologne de juin 1999 est considéré comme le référant en matière de lancement 

de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) dont la sémantique a évolué au 

cours du temps. Ainsi, l’expression de « Politique européenne commune de sécurité et de 

défense » (PECSD) est apparue dans le champ sémantique dans les conclusions de la présidence 

du Conseil européen de Vienne (11-12 décembre 1998) sans que le sigle ne soit encore usagé.  

La formulation fut reprise lors du Conseil européen de Cologne de juin 1999 dans le titre même 

d’une Déclaration1  alors que le nouveau Concept stratégique de l’OTAN d’avril 1999 utilisait 

encore et uniquement les termes d’Identité européenne de sécurité et de défense (IESD)2.  

 

Née d’une volonté conjuguée des Français, des Britanniques et des Américains pour des motifs 

différents, l’IESD prend toute sa visibilité sémantique dans la déclaration du sommet OTAN de 

Bruxelles des 10 et 11 janvier 1994, par une reconnaissance formelle de la terminologie dans 

le vocabulaire officiel de l’Alliance : l’UEO incarnant cette Identité. 

 

L’OTAN, en quête d’un nouveau rôle, s’engage ainsi à mettre en place cette identité européenne 

au sein de l’OTAN tout en conceptualisant lors de la réunion ministérielle de Berlin le 3 juin 

1996, l’apport éventuel de moyens de l’Alliance au profit du contrôle politique et de la direction 

stratégique de l’UEO, via le concept de « forces séparables mais non séparées » (GFIM/CJTF)3. 

Mais le communiqué final de Berlin privilégie et institutionnalise les liens OTAN-UEO à 

travers cette IESD sans aucune référence à la PESC et à l’UE. Concept charnière, l’IESD peut 

être lue comme un processus évolutif aux définitions gigognes.  

 

Quant à l’apparition officielle du sigle PECSD, il fut introduit dans l’annexe I des conclusions 

de la présidence du Conseil européen d’Helsinki (10-11 décembre 1999) relative à l’état des 

travaux concernant le renforcement de cette politique européenne sectorielle 

intergouvernementale. Précisons au final que le Traité de Lisbonne utilise le terme de PSDC. 

 

 

Des opportunités diplomatiques 

 

                                                 
1 A savoir « Déclaration du Conseil européen de Cologne concernant le renforcement de la politique européenne 

commune en matière de sécurité et de défense ». 
2 Citer mon ouvrage et article sur IESD 
3 Cf. André Dumoulin, L'identité européenne de sécurité et de défense. Des coopérations militaires croisées au 

Livre blanc européen, éd. Presses interuniversitaires européennes-Peter Lang, Bruxelles, 1999. 



Les 24 et 25 octobre 1998, dans le sud de l'Autriche (Pörtschach), une réunion informelle des 

chefs d'Etat et de gouvernement des Quinze fut l'occasion pour le Premier ministre travailliste 

britannique Tony Blair d'insister pour la première fois sur le renforcement de la capacité 

opérationnelle de l'Europe dans le domaine de la défense, à la condition que cela n'affaiblisse 

pas le lien transatlantique. Il aurait affirmé à un point de presse à l’Agence Belga le 25 octobre 

1998 que « si nous voulons que l'Europe puisse égaler l'influence des Américains, il doit y avoir 

de notre part un engagement et une capacité à agir dans des situations militaires » ; nonobstant 

le fait qu’il aurait affirmé la veille du sommet à des journalistes qu' « il n'est pas question pour 

nous d'évoquer une armée européenne, ni quoi que ce soit de nature à affaiblir l'OTAN, qui est 

pour nous le pilier absolu de notre politique de défense »4. 

 

Ayant reçu de la part de la présidence autrichienne au Conseil un rapport introductif pour lancer 

la discussion sur la PESC, Tony Blair s'y est néanmoins montré plus volontariste qu'on ne le 

supposait. Bien qu'aucun texte officiel ne fût rendu public sur les interventions des participants 

au sommet5, Londres se déclarait ouvert quant aux arrangements institutionnels visant à doter 

les Quinze d'un bras armé, en laissant les options ouvertes sur la manière de l'acquérir, créant 

ainsi de facto une dimension européenne plus ou moins distincte de l'organisation atlantique. 

 

 Mais la nouveauté est que pour la première fois, le Premier ministre britannique était allé 

jusqu'à proposer la dissolution de l'UEO et son intégration dans l'UE, à côté des deux autres 

options possibles qui seraient le développement de l'IESD au sein de l'OTAN ou l'élaboration 

d'une articulation entre l'UEO, l'UE et l'Alliance atlantique. Formule qui pouvait 

éventuellement voir l'édification d'un quatrième pilier sur la sécurité/défense, la politique 

extérieure de l'UE restant dans le second pilier. 

 

Certes, Onze des quinze premiers ministres étant socialistes et sociaux-démocrates6 - deux 

autres gouvernements reposant sur une coalition à participation socialiste  -, de nouvelles 

synergies auraient pu apparaître dont certaines en matière de sécurité et de défense. 

 

Cette plus grande homogénéité pourrait favoriser la relance du débat sur la mise en œuvre de la 

PESC dans sa dimension militaire, ainsi que la question d'une plus grande visibilité de l'identité 

européenne de sécurité et de défense dans le nouveau Concept stratégique de l'OTAN à 

entériner en avril 1999, dans le cadre du cinquantième anniversaire de l'Alliance atlantique. 

 

A cet égard, plusieurs participants au sommet proposèrent même - sans que cela ne débouche 

sur une concrétisation - que les pays européens devraient avoir une position commune à ce sujet 

avant le sommet de l'OTAN d'avril 1999. 

 

Faisant suite à la réunion de Pörtschach, les quinze ministres de la Défense se réunirent pour la 

première fois symboliquement dans le cadre d'une conférence informelle de l'Union européenne 

à Vienne, les 3 et 4 novembre 1998, initiative autrichienne récupérant en quelque sorte la 

proposition du président Chirac qui, le 26 août dernier, proposait de créer un « conseil des 

ministres de la Défense de l'UE pour affirmer notre solidarité dans ce domaine ». L'objectif 

était de discuter des perspectives d'une politique européenne de la défense après l'entrée en 

vigueur du traité d'Amsterdam prévue au printemps 1999 et des leçons à tirer des événements 

                                                 
4 Interview de Tony Blair au quotidien Le Monde, 22 octobre 1998. 
5 Luis Maria de Puig, L’UEO et la défense européenne : au-delà d’Amsterdam, Assemblée de l’UEO, 15 mars 

1999. 
6 Seules l’Espagne et l’Irlande étaient dirigés par la seule droite. 



récents à propos du rôle que l'Europe peut et doit jouer dans la gestion et la prévention des 

crises. 

 

Sans pouvoir de décision, la réunion informelle de Vienne (qui n'était pas un Conseil mais une 

conférence) a néanmoins confirmé le nouvel état d'esprit des Britanniques. Mais elle a 

également montré certaines oppositions à propos du calendrier de l'élargissement de l'Union 

européenne par rapport à toute avancée en matière de défense, les Suédois estimant prioritaire 

le premier objectif par rapport au second. En outre, la Belgique, par la voix de son ministre de 

la Défense, Jean-Pol Poncelet, estimait que les six pays fondateurs de l'UE devraient jouer le 

rôle de pionniers en matière de défense comme ils l'ont fait dans le domaine de la libre 

circulation des personnes au travers des accords de Schengen. 

 

Outre ces divergences, la position des pays neutres (Autriche, Suède, Finlande, Irlande) resta 

toujours marquée par le refus de doter l'UE d'une dimension sécuritaire forte (hard security) et 

de la voir phagocyter l'UEO. Quant à l'association des pays européens de l'OTAN non-membres 

de l'UE (Norvège et Turquie), tout comme le maintien à l’époque du refus français de réintégrer 

la structure intégrée de l'OTAN, ils confortèrent l'idée que la clarification n’était pas aboutie. 

 

Mais on y a également souligné, par la voix du ministre français de la Défense, Alain Richard, 

les trois insuffisances européennes dans la phase d'émergence et de développement d'une crise, 

à savoir : la capacité collective d'information et d'analyse préalable, les moyens d'établir une 

planification des réponses à apporter et de faire le choix entre les différentes options 

envisageables et enfin la capacité de l'Union européenne de mettre en œuvre cette réponse.  

 

Reste que la conjoncture semblait favorable avec l'entrecroisement de la volonté britannique de 

déverrouiller en partie les cadenas que Londres avait lui-même posés, du souhait allemand 

d'ouvrir le couple franco-allemand au Royaume-Uni, sans parler du cinquantième anniversaire 

de l'OTAN, avec son nouveau Concept stratégique et de la ratification du traité d'Amsterdam 

le 1er mai 1999.  

 

Il n'était donc pas étonnant que le Conseil ministériel de l'UEO à Rome (16-17 novembre 1998) 

propose de lancer une réflexion informelle sur l'Europe de la sécurité et de la défense, dans la 

perspective de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et du sommet de Washington. Pour le 

président du Conseil, Lamberto Dini, la « Déclaration de Rome » délimite le travail à accomplir 

afin de résoudre « l'insatisfaction pour les aménagements institutionnels actuels et la lenteur et 

la complexité excessives des structures ». Celui-ci devrait couvrir les institutions, et en 

particulier les rapports UEO-UE, le renforcement des capacités opérationnelles, la coopération 

dans le domaine de l'armement et enfin la place de la défense européenne dans le cadre 

atlantique.  

 

A cet égard, le 72ème sommet franco-allemand à Postdam (1 décembre 1998) ainsi que le 

21ème sommet franco-britannique de Saint-Malo (4 décembre 1998) ont approfondirent toutes 

ces questions institutionnelles et militaires. Le sommet de Potsdam a plaidé pour que l'UE se 

dote des capacités opérationnelles qui lui font défaut, afin de « se mobiliser pour la prévention 

et la gestion des crises régionales », tandis que St Malo mit en avant la nécessité pour l'Europe 

de disposer d'une capacité autonome d'action, véritable inflexion de la position traditionnelle 

britannique. 

 

Les 11 et 12 décembre 1998, les chefs d'Etat et de gouvernement des Quinze réunis à Vienne 

purent recevoir le commentaire franco-britannique sur le texte de St Malo. Le Conseil européen 



estima que la PESC doit s'appuyer sur des capacités opérationnelles crédibles si l'on veut que 

l'UE soit en mesure d'occuper pleinement la place qui lui revient sur la scène internationale7.  

 

Au final, lors du 73ème sommet franco-allemand à Toulouse les 28 et 29 mai 1999, les deux 

Etats intégraient l'idée selon laquelle il fallait que l'Europe se dote de capacités autonomes à 

l'égard des Etats-Unis pour décider et agir face aux crises. Cette prise de conscience 

probablement dictée par les enseignements de la guerre au Kosovo aboutit à la proposition 

d'adapter l'Eurocorps8 et en priorité son état-major afin qu'il devienne un corps de réaction 

rapide européen au service de la Communauté.  

 

 

Lectures du sommet de Cologne 

 

Le sommet de Cologne vécut l'annonce du « succès » de la diplomatie européenne pour mettre 

fin à la guerre contre la Serbie, ainsi que la nomination9 de Javier Solana, alors Secrétaire 

général de l'OTAN, comme futur « Monsieur PESC », la question de l'assimilation par ce 

dernier des fonctions de Secrétaire général de l'UEO n'étant pas, à ce moment, encore 

tranchée10. 

 

Dans le cadre de la présidence allemande, le Sommet de Cologne des 3 et 4 juin 1999 a pu 

clarifier les différentes avancées conceptuelles et politico-opérationnelles de l'année 1998. La 

Déclaration finale s'engage à ce que « l'Union doit disposer d'une capacité d'action autonome 

soutenue par des forces militaires crédibles, avoir les moyens de décider d'y recourir et être 

prête à le faire afin de réagir face aux crises internationales, sans préjudice des actions 

entreprises par l'OTAN ». Le Conseil s'engage à « améliorer l'efficacité des moyens militaires 

européens sur base des capacités actuelles, qu'elles soient nationales, binationales ou 

multinationales, et à renforcer ses propres capacités à cette fin ». 

 

Aussi, a-t-il pris la décision de charger le Conseil « Affaires générales » de définir d'ici la fin 

de l'an 2000 l'acquisition de compétences autrement détenues par l'UEO dans le domaine des 

missions de Petersberg. Le Conseil estime que, dans cette éventualité, l'UEO aura achevé sa 

mission en tant qu'organisation. 

 

Il ressort de la déclaration de Cologne que le Conseil européen estime que l'UEO se limite 

exclusivement à l'exécution des missions de Petersberg, éludant dès lors la question de l'article 

V du Traité de Bruxelles modifié. La défense collective ne serait plus parmi les obligations de 

l'Union européenne, le Conseil de l'UE considérant en quelque sorte que l'UEO n'est pas 

nécessaire pour veiller à l'application future de l'article V, ni contrôler le fonctionnement des 

organes subsidiaires de l'UEO. Pour le Conseil de Cologne, « les différentes situations des Etats 

membres en matière de garanties de défense collective ne s'en trouveront pas affectées », 

estimant que « l'Alliance reste le fondement de la défense collective de ses membres »11.  

 

                                                 
7 Reste que si, à Vienne, on a annoncé la poursuite d'échanges de vues en ce domaine, on s'est bien gardé d'évoquer 

à ce moment-là l'intégration de l'UEO dans l'Union européenne. 
8 L’Eurocorps fut souvent et encore récemment un symbole et un enjeu dans le processus d’européanisation de la 

défense. Cf. André Dumoulin, L’Eurocorps : socle d’une défense européenne intégrée ? », Sécurité et stratégie 

n°136, IRSD, Bruxelles, avril 2018. 
9 J.A.C. LEWIS,  “Building a European Force”, Jane’s Defence Weekly, 23 juin 1999. 
10 Javier SOLANA devint également Secrétaire général de l’UEO le 25 novembre 1999.  
11 Relevons que dans la clause de défense du Traité de Lisbonne, la dépendance des pays membres de l’UE 

membres de l’OTAN, à la défense collective de l’Alliance est toujours présente. 



Et si dans les conclusions de la présidence allemande (adoptée à Cologne) on indique que « les 

engagements pris au titre de l'article 5 du traité de Washington et de l'article V du traité de 

Bruxelles seront maintenus en tout état de cause pour les Etats membres parties à ces traités », 

rien ne fut dit de l'avenir de cet article V après l'an 2000, dès l'instant où l'UEO pourrait 

disparaître et l'UE se satisfaire des seules missions de Petersberg, - certes les plus probables 

dans un avenir "prévisible" -, n'envisageant peut-être pas l'incorporation de l'engagement 

d'assistance mutuelle dans le corps même du Traité, afin de ne pas créer de difficultés pour les 

pays de tradition neutraliste. La place des neutres, dit non alignés, ne fut pas exactement définie, 

eux qui grinçait les dents à l'idée de voir l'inclusion de l'UEO dans l'UE, avec son article V, 

plutôt que l'intégration. 

 

En outre, le Conseil n'envisagea plus d'intégrer l'UEO dans l'Union européenne - comme le 

prévoit le Traité d'Amsterdam - mais de créer un certain nombre d'organes nouveaux au sein de 

l'Union européenne, impliquant ici selon Jacques Baumel, des doubles emplois et un refus 

d'intégrer les compétences de l'UEO au profit de la création d'un certain nombre d'organes 

nouveaux au profit des signataires du Traité d'Amsterdam. En effet, les membres du Conseil 

n’avaient-ils pas déclaré leur volonté de « définir les modalités de l'inclusion de celles des 

fonctions de l'UEO qui seront nécessaires à l'UE pour assumer ses nouvelles responsabilités 

dans le domaine des missions de Petersberg » ? 

 

En d'autres termes, le Conseil européen a manifesté l'intention, à Cologne, de doter l'Union 

européenne des moyens d'agir directement sans avoir recours à l'UEO, contrairement à l'esprit 

de l'article 17 du traité sur l'UE et à celui des conclusions du Conseil "Affaires générales" du 

17 mai 1999, approuvant le renforcement de la coopération entre l'Union européenne et l'Union 

de l'Europe occidentale. 

 

Dans le "Rapport de la présidence sur le renforcement de la politique européenne commune en 

matière de sécurité et de défense" approuvé et adopté également par le Conseil à Cologne, il est 

dit que « les décisions d'intervention » (...) et « la mise sur pied d'une capacité européenne 

militaire de gestion des crises doivent être considérées comme une activité relevant de la 

PESC ». Le Conseil de l'Union européenne « serait donc en mesure de prendre des décisions 

ayant trait à l'ensemble des instruments politiques, économiques et militaires à sa disposition 

pour répondre à des situations de crise ». Il estime également qu' »il faut prendre les 

dispositions nécessaires pour assurer le contrôle politique et la direction stratégique des 

opérations de Petersberg conduites par l'Union européenne, de sorte que l'Union européenne 

puisse décider et conclure ces opérations de manière efficace », rappelant en cela les débats sur 

le concept de Groupe de forces interarmées multinationales (GFIM). 

 

Il est également confirmé que « pour mener concrètement les opérations conduites par l'UE, 

l'Union européenne devra déterminer, en fonction des circonstances, si elle opte : 

- pour des opérations conduites par l'UE, avec recours aux moyens et capacités de l'OTAN ou 

- pour des opérations conduites par l'UE sans recours aux moyens et capacités de l'OTAN ». 

 

Hypothèses d’emploi qui renvoie à la fois au concept GFIM mais aussi à celui de Berlin Plus 

qui apparaîtra plus tard. 

 

Nous pouvons constater que Cologne proclame en quelque sorte la naissance officielle de 

l'Europe de la défense, quand bien même le niveau d'opérationnalité reste faible et sous 

dépendance, et les missions bornées à celles de Petersberg. Les Quinze vont ainsi tenter de 

mettre en place à Bruxelles les structures politico-militaires et les moyens nécessaires pour que 



l'Europe soit capable de déployer une force crédible hors de ses frontières. Déjà, les Quinze ont 

adopté à Cologne l'idée franco-allemande lancée au sommet franco-allemande de Toulouse de 

transformer l'Eurocorps en un Corps européen d'action rapide et projetable. 

 

Mais Cologne est aussi la résultante d'un quadruple rapprochement. Celui de la France dans les 

missions de l'Alliance atlantique, de l'Allemagne pour son implication militaire hors de son 

territoire, des Britanniques dans leur revirement à propos d'une défense européenne comptable 

avec l'OTAN et enfin des pays neutres (Autriche, Finlande, Irlande et Suède) acceptant que 

l'Union ne se résume pas à un grand marché, assumant concrètement les missions de maintien 

de la paix. 

 

 

 

 

 

 

 


