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Chapitre 1
Comment la défense fonctionne-t-elle?



Chapitre 1

A. Fondements et principes

B. Les structures de la défense et de la sécurité européenne

l’OTAN : défenseur de l’Europe depuis 1949



Les Traités européens 

1952 CECA :  la communauté du charbon et de l’acier créer une interdépendance entre les États membres dans les 
domaines du charbon et de l'acier, de façon à ce qu'un pays ne 
puisse plus mobiliser ses forces armées à l'insu des autres. Cette 
initiative a permis d'apaiser les tensions et de dissiper le climat 
de méfiance entre les pays après la Seconde Guerre mondiale. Le 
traité CECA a expiré en 2002.

1958 CEE et EURATOM créer la Communauté économique européenne (CEE) et la 
Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou 
Euratom).

1967 Traité de fusion dite Bruxelles moderniser les institutions européennes.

1987 Acte unique européen réformer les institutions pour préparer l'adhésion du Portugal et 
de l'Espagne et accélérer le processus décisionnel en vue de 
l'instauration du marché unique.

1993 Traité de Mastricht préparer la création de l'Union monétaire européenne et jeter 
les bases d'une union politique (citoyenneté européenne, 
politique étrangère et de sécurité commune, coopération dans le 
domaine de la justice et des affaires intérieures).

1999 Traité d’Amsterdam réformer les institutions européennes en vue de l'adhésion de 
nouveaux États membres.

2003 Traité de Nice réformer les institutions afin que l'UE continue à fonctionner 
efficacement après l'élargissement à 25 États membres.



Chapitre 2
Le changement de posture sécuritaire 

depuis l’avènement du terrorisme



Chapitre 2

A. Qu’est-ce que le terrorisme?

B. Les mesures prises par l’OTAN et l’UE pour contrer le 
terrorisme

C. La crise irakienne de 2003 : porteuse de changement

D. Le dialogue transatlantique  : un jeu de perceptions



l’Europe stratégique



Chapitre 3
Les défis à relever de l’Union Européenne



Chapitre 3

A. Comment envisager la défense de l’Europe à 28?

B. Sécuriser la périphérie de l’Europe



US vs EU Defense


