
1) une politique étrangere de sécurité ? 

Allez sur le site internet de la Défense Nationale : http://www.defense.gouv.fr  puis dans  « La défense dans l’Eu-
rope » et « introduction générale » 
Q1 : En dehors de l’action économique, quel était l’autre domaine d’action à l’origine de la création d’une union euro-
péenne, après 1945 ? 
•  
Q2 (doc.1 ci-dessus, §1) : A votre avis, quelle est la super-puissance dont l’Union Européenne cherche à ne pas être dé-
pendante ? 
•  
Q3 : Revenez sur « La défense de l’Europe » puis « La PESD ». Que signifie PESD ? De quand date-t-elle ? 
•  
Q4 : A Petersberg (près de Bonn en Allemagne) les représentants de l’Union ont défini les 3 missions de la PESD. Les-
quelles ? 
•  
•  
•  
Q5 : D’après la carte des missions de l’UE projetée, dites dans quelles grandes régions du monde les Européens sont-ils 
intervenus dans le cadre de la PESD ? En justifiant votre réponse, dites si on peut en déduire que l’UE est une puissance 
internationale ? 
 
  
 
Q6 : D’après le doc 1 ci-dessus §2, les Européens ont-ils su avoir une position commune en ce qui concerne la crise ira-
kienne ? 
•  
Q7 : Doc.2 : Que manquerait-il aux Européens pour que leurs positions soient mieux entendues sur le plan internatio-
nal ? 
•  
Q8 : Retour au site de la Défense nationale : Allez à « La PESD » « Traité de Lisbonne »  « ses implications pour la 
PESD ». D’après ce nouveau traité de l’Union, le problème suggéré dans le doc. 2  va-t-il être résolu ? Justifie ta ré-
ponse. 
 

Doc.1 : 
La Politique Etrangère et de Sécurité Commune peut-elle être un outil pour 

faire de l'Union européenne un pôle indépendant de l'hyper-puissance victorieuse de 
la Guerre froide ? [...] Le préambule du traité sur l'Union européenne déclare que les 
pays membres sont : « Résolus à mettre en oeuvre une Politique Étrangère et de Sécu-
rité Commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense com-
mune, […] renforçant ainsi l'identité de l'Europe et son indépendance afin de promou-
voir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde, [...] »  

En 2003, la crise irakienne a pris en défaut cette intention. La division de 
l'Union européenne est manifeste le 30 janvier 2003 quand les dirigeants de cinq États 
membres signent au côté de trois dirigeants de pays candidats la « Lettre des huit pays 
d'Europe pour un front uni face à l'Irak », en soutien à la position des États-Unis. Il 
s'agit des pays suivants : Espagne, Portugal, Italie, Grande-Bretagne, Danemark, Hon-
grie, Pologne et République tchèque. L'Union européenne a été tout simplement dans 
l'impossibilité de définir une position commu ne.  Pour autant, ce désaccord sur un 
dossier grave affectant la stabilité du Moyen-Orient n'empêche pas quelques jours 
plus tard Messieurs T. Blair et J. Chirac de se retrouver au Touquet pour [...] la pour-
suite de la construction de l'Europe de la Défense, avec notamment la mise en place 
de l'Agence européenne de l'armement. 

D'après Pierre Verluise, auteur de Géopolitique de l'Europe  (éd, Ellipses, 2005) 
 et François Géré, président de l'Institut Français d'Analyse Stratégique (IFAS) 

Doc. 2 :  Si je dois parler aux Euro-
péens, à qui dois -je téléphoner ? 
         « La Constitution1 devrait per-
mettre à l’UE de franchir un pas déci-
sif dans la construction de l'identité 
européenne en la dotant d'un ministre 
des affaires étrangères, compétent pour 
s'exprimer en son nom sur le plan di-
plomatique. Il serait à la fois membre 
de la Commission européenne et le 
haut représentant pour la politique 
étrangère et de sécurité commune. 
Ainsi, la question posée par le secré-
taire d'État américain Henry Kissinger 
dans les années soixante-dix trou-
verait-elle une réponse. » 

http://europa.eu/ 
1. Non adoptée, suite au rejet par les élec-
teurs français et néerlandais. 

L’Union Européenne : Une grande puissance ? 



Q.9 : Doc. 3 : Qu’est-ce qui a fait prendre conscience aux Européens  de la nécessité de disposer d’une armée euro-
péenne ? 
 
 
Q. 10 :  Doc. 5 : D’après vous, quel pourra être le rôle de la FRR ? 
 
 
Ouvrez et parcourez maintenant le diaporama « Europe et défense » que vous trouverez dans le dossier 
« public », répertoire  « histoire  et géo» « Europe défense ») de l’ordinateur. 
Q.11 : Dans quelle région du monde sont situés les principaux acheteurs de A400M ? 
 
Q.12 : Quels sont les 2 plus gros acheteurs prévus ? 
•   
•   
Q.13 : Combien de pays de l’UE font partie de l’Eurocorps ? En quoi peut-on dire que la France donne de l’importance 
à cette formation militaire ? 
 
 
Q.14 : Le nouveau traité de l’Union Européenne prévoit-il la constitution d’une véritable armée européenne ? Cette posi-
tion semble-t-elle conforme avec les projets et les décisions annoncés dans les documents ci-dessus ? 
 
 
 
En vous aidant de vos réponses, dites en quelques lignes en quoi peut-on dire que l’Union Européenne est une 
grande puissance, mais incomplète.  

Doc. 4 : La Force de Réaction Rapide européenne  
La Conférence d'Helsinki a défini les conditions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à la FRR : un 
total de 60000 hommes appuyés par 400 avions de combat, et 100 navires, pouvant être déployés en 60 jours et rester un 
an sur le théâtre d'opérations. Ces moyens ont par la suite été revus à la hausse et portés à 100000 hommes : 60 000 pour 
les forces terrestres, 30 000 pour les forces aériennes et navales, 10000 pour la logistique et les états-majors. Fin 2005, 
les ministres de la Défense des États membres ont créé deux nouveaux groupes au sein de la FRR, qui seront opération-
nels dès 2007, déployables sous 15 jours partout dans le monde et pouvant rester sur place 4 mois. Une marque indénia-
ble d'un volontarisme européen en la matière, toute fois gêné dans son développement par l'absence d'une véritable diplo-
matie européenne. 

101 fiches pour comprendre l’Europe, Belin, 2007  

II) une armée européenne ? 

Doc. 3 :  
La crise yougoslave [dans les années 1990], aux portes de l'UE, va souligner l'impossibilité pour celle -ci de prévenir et 
maîtriser les facteurs d'instabilité sur son propre territoire. Conséquence directe de ce constat, le sommet franco-
britannique de Saint-Malo (décembre 1998) va être marqué par le revirement des Britanniques, traditionnellement réti-
cents à l'idée d'une force militaire européenne autonome. Ceux-ci acceptent que l’UE se dote d'une capacité autonome 
d'action, appuyée sur des forces militaires crédibles. 

101 fiches pour comprendre l’Europe, Belin, 2007  


