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LAQUESTION

VIVIEN PERTUSOT
Responsable de l'Institut français
des relations internationales [Ifri]
à Bruxelles

Pourquoi
l'opération
militaire de VUE
en Centrafrique
n'est-elle toujours
pas déployée ?
I Le 4e sommet UE-Afrique organisé
aujourd'hui et demain à Bruxelles devrait
lancer Eufor-RCA, l'opération militaire
de l'Union européenne en Centrafrique.
I Le général Pontiès, commandant de
l'opération, a recommandé, samedi 29 mars,
le début du déploiement d'un demi-millier
d'hommes pour appuyer les contingents
africains et français déjà sur place.

« Tout d'abord, la France a mal préparé le terrain
vis-à-vis de ses partenaires européens. Au lieu de les
impliquer en amont sur ses intentions et ses attentes
par rapport à une contribution européenne, Paris a
agi, avant de les solliciter dans un deuxième temps.
Cette démarche fonctionne assez mal au niveau
européen. Dans le cas du Mali, la France avait tire
très tôt la sonnette d'alarme et il a fallu que la situa-
tion s'aggrave pour que les pays européens se mettent
d'accord sur l'envoi d'une mission de formation.

La demande française
concernant la Centrafrique
est intervenue sans concer-
tation préalable. Et il s'agit
d'une force combattante,
même si son mandat se
limite à la fourniture d'un
environnement sécurisé
dans la région de Bangui
et pour une période pou-
vant aller jusqu'à six mois.

<c Les
Européens
restent
réticents
à l'usage
de la force. »

Par ailleurs, après TAfghanistan, le contexte n'est
pas favorable. De nombreux pays européens ne
peuvent ou ne veulent pas engager de troupes, même
pour des missions de courte durée. Dans de grands
pays comme le Royaume-Uni, les dirigeants ne veu-
lent pas s'impliquer dans une mission de l'Union
européenne, qui plus est après le vote du Parlement
contre des frappes en Syrie et à un an des élections
générales.

Pour l'Allemagne, la fourniture de moyens logis-
tiques, à l'exclusion de troupes au sol, se veut une
manifestation de soutien à la France. Autour de la
France, nation cadre, ce sera donc une force très
multinationale avec une série de petites contributions
émanant de pays comme la Pologne, l'Estonie et la
Belgique. Ce n'est pas un problème majeur pour une
mission de courte durée.

En revanche, c'est de mauvais augure pour de
futures missions européennes. Les Européens restent
réticents face à l'usage de la force. En l'absence de
volonté politique, la réforme de la procédure de
lancement des opérations de TUE décidée au som-
met européen de décembre a un impact limité. Pour
la plupart des pays européens, l'Otan reste le cadre
privilégié pour le recours à la force dans des missions
de haute intensité ».
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