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La France et l’Espagne partagent la volonté de permettre à l’UE d’atteindre son nouveau 

niveau d’ambition et de satisfaire aux engagements de la déclaration du conseil européen sur 

le renforcement de la PESD, faites à Bruxelles le 12 décembre 2008. La présidence espagnole 

de l’UE constituera une opportunité majeure de poursuivre le renforcement de la PESD, à la 

suite de la présidence française de l’UE. Convaincus que nous pouvons contribuer de manière 

significative à la fois à la PESD et à l’OTAN, nous sommes déterminés à améliorer 

l’interopérabilité entre nos forces armées ainsi qu’entre les forces armées européennes. Dans 

ce but, nous avons pris de nouveaux engagements dans les domaines suivants : 

 

Politique européenne de sécurité et de défense 

 

La présidence française de l’UE a donné une nouvelle impulsion à la PESD. La France et 

l’Espagne contribueront à maintenir cet élan en travaillant activement ensemble  à la 

préparation de la présidence espagnole de l’UE dans le domaine de la défense et de la 

sécurité. Cela permettra à l’Espagne de poursuivre et d’approfondir cette dynamique pendant 

sa présidence du premier semestre 2010, en particulier si le traité de Lisbonne venait à entrer 

en vigueur. A cet égard, des canaux bilatéraux appropriés, incluant le CFEDS, seront 

utilisés, afin de préparer les dossiers-clés qui pourraient être proposés ou portés par 

l’Espagne pendant sa présidence de l'UE. 

 

Par conséquent, la France et l’Espagne s’engagent à travailler ensemble pour apporter une 

contribution cohérente au renforcement des capacités de l’Europe de la défense. Nos deux 

Etats fourniront des moyens militaires aux différents exercices navals en soutien de 

l’initiative de coopération aéronavale européenne, organiseront et participeront aux 

exercices multinationaux pour renforcer les capacités opérationnelles et techniques dans le 

domaine des hélicoptères, et contribueront à l’initiative inspirée d’ERASMUS, en 

appliquant le premier module sur la PESD dans leurs propres académies militaires, et en 

développant ensemble un module spécifique pour le bénéfice de tous les Etats membres de 

l’UE. Elles contribueront ensemble au groupement tactique européen mené par l’Espagne 

l’année prochaine. 

 

Comme illustration de notre détermination à agir conjointement et dans un cadre collectif sur 

les terrains de crise, l’Espagne et la France contribueront ensemble à un déploiement de 

la force de gendarmerie européenne pour former la police afghane. 

 

Interopérabilité 

 

Nos Etats poursuivront le processus de  rapprochement de nos politiques de défense dans un 

cadre européen, dans un souci d’économie et d’efficacité opérationnelle   

 

Ainsi, en février 2009, l’Espagne a accepté de rejoindre l’ « Advanced Jet Training 

School » (AJeTS), ce qui permettra de renforcer l’interopérabilité de nos pilotes de chasse. 

 

En outre, la signature de nouveaux accords dans le domaine de l’armement permettra de 

partager nos normes d’aéronavigabilité et d’échanger des informations confidentielles 

dans le domaine de la lutte contre les bombes artisanales (IED). Sur ce dernier point, notre 

coopération initiée lors du dernier CFEDS se trouvera renforcée, et nous permettra ainsi des 

échanges indispensables pour trouver des formes communes et efficaces de combattre cette 



menace majeure pour nos soldats sur les théâtres d'opérations. En ce qui concerne l’accord sur 

le soutien de nos hélicoptères Tigre, de grands progrès ont été faits, et il devrait être signé 

bientôt. 

 

Dans le domaine logistique, nous avons décidé de lancer un travail commun pour aboutir à un 

cadre commun de soutien logistique, permettant d’optimiser nos participations à des 

opérations, comme c’est le cas actuellement dans le golfe d’Aden. 

 

Enfin, dans un cadre juridique de plus en plus complexe, nos directions juridiques ont 

décidé de conduire des études en commun notamment sur les sujets intéressant le CFEDS 

afin de faciliter leur aboutissement. 

 

 

Contribution des forces armées à la continuité entre défense et sécurité 

 

Aujourd'hui, la contribution de nos forces armées à la sécurité de nos citoyens est  

quotidienne. La publication du Livre blanc sur la sécurité et la défense français et de la 

nouvelle directive de défense nationale espagnole a souligné la nécessité d’intensifier ces 

actions. Dès lors, nous avons décidé de lancer des initiatives emblématiques dans ce domaine 

où notre coopération est déjà exemplaire. 

 

Dans le domaine de la protection civile, nous renforçons la coopération entre nos unités 

militaires de protection civile. La signature d’un accord intergouvernemental permettra un 

entraînement en commun et des échanges d’expérience entre les formations militaires 

françaises de sécurité civile et l’unité militaire espagnole d’urgence, afin de faire face plus 

efficacement aux défis posés par les catastrophes naturelles ou technologiques majeures. 

 

Dans le domaine maritime, après avoir contribué avec succès au lancement de l'opération 

"Atalante",  première opération navale européenne, nous poursuivons notre engagement dans 

la lutte contre la piraterie au large de la Somalie. La piraterie est une menace contre la sécurité 

des routes maritime, de la navigation internationale et des zones de pêche, qui aggrave la crise 

en Somalie. Elle nécessite une réponse ferme avec une approche globale, incluant des moyens 

navals, qui devraient être coordonnés au mieux pour couvrir l’ensemble de la zone 

d’opérations, et des instruments juridiques permettant de traduire les pirates devant la justice.  

Les efforts de l’UE et de l’ensemble de la communauté internationale sont nécessaires pour 

aider à la stabilisation et à la reconstruction de la Somalie, notamment à travers la réforme 

du secteur de sécurité.  

 

En deux exemplaires, l’un en langue française, l’autre en langue espagnole 
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