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  A l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les Cassandre avaient prédit une rivalité 

entre les nouvelles autorités instituées au sein de l’Union européenne. Le président permanent du 

Conseil européen allait inexorablement s’opposer au président de la Commission, voire au haut Re-

présentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, également vice-président de la Com-

mission en charge des relations extérieures (HR-VP). Le mandat du premier président permanent du 

Conseil européen exercé par Herman Van Rompuy à partir du 1er décembre 2009 dément largement 

ce funeste pronostic. La collaboration avec la Commission s’est dans l’ensemble bien déroulée. Et, en 

matière internationale, le leadership au niveau des chefs d’État et de gouvernement s’est déployé pa-

rallèlement aux prérogatives d’ordre plus ministérielle exercée par Catherine Ashton, première haute 

représentante pour la PESC, durant le même laps de temps que H. Van Rompuy. S’il n’y eut entre eux 

guère de coordination systématique, il n’y eut cependant pas d’opposition notoire.

L’objectif de cette contribution est de cerner précisément le rôle joué par H. Van Rompuy sur la scène 

internationale, en particulier lors des crises les plus marquantes de son mandat à la tête du Conseil 

européen. Ce qui en ressort habituellement, c’est le rôle joué par le président permanent durant la crise 

dite de l’Euro, la crise économique, financière et de la dette souveraine, sa navigation dans L’Europe 

de la tempête pour reprendre le titre de son ouvrage à ce sujet1. On se souvient aussi généralement du 

discours d’une grande profondeur prononcé lors de la remise du prix Nobel de la paix à l’UE à Oslo fin 

2012 ; les convictions du président sur le miracle européen de réconciliation et le rôle pacificateur de 

l’Union y ont percé avec force2. Mais généralement le rôle endossé par H. Van Rompuy pour faire face 

1 L’Europe dans la tempête : Leçons et défis, Racine, Bruxelles, 2014.
2 Herman Van Rompuy lors de la cérémonie de remise du prix Nobel de la Paix à Oslo, le 10 décembre 2012, entama 
son discours comme suit: « War is as old as Europe. Our continent bears the scars of spears and swords, canons and guns, 
trenches and tanks, and more. The tragedy of it all resonates in the words of Herodotus, 25 centuries ago: In peace, sons 
bury their fathers. In war, fathers bury their sons. Yet, after two terrible wars engulfed the continent and the world with it, 
finally lasting peace came to Europe. »
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aux crises externes qu’a vécues l’UE entre 2009 et 2014 est moins mis en exergue. C’est cet aspect de 

l’action du président qui est débusqué ci-après, notamment grâce à des entretiens menés par les auteurs 

avec le principal intéressé à plusieurs reprises entre 2015 et 2017, en marge de ses enseignements don-

nés à l’Institut d’Etudes européennes de l’UCL. De proches collaborateurs du président ont aussi été 

interrogés pour compléter l’analyse, en particulier son premier chef de cabinet, Frans van Daele, et le 

rédacteur de ses discours, Luuk van Middelaar.

 1. Le contexte de 2009-2014 et La nouveLLe représentation  
     extérieure de L’ue : L’entrée en scène internationaLe du  
     président permanent

 Quand Herman Van Rompuy est élu à la tête du Conseil européen par ses pairs, le monde subit 

encore l’onde de choc de la crise financière de 2008 mais semble aussi trouver un souffle nouveau avec 

l’arrivée au pouvoir de Barack Obama aux États-Unis, rapidement auréolé d’un prix Nobel de la paix 

flatteur. Indépendamment de la crise de l’Euro qui concerne les États membres de l’UE, deux événe-

ments imprévisibles vont se produire durant le mandat du président permanent, chacun avec une charge 

symbolique forte. Ce qu’on appellera sans doute trop précipitamment « le Printemps arabe » désignera 

une remise en cause fondamentale par des populations du Sud de la Méditerranée des régimes autori-

taires dont, faute de mieux, l’UE s’était accommodée jusque-là. Oscillant entre le processus de réforme 

et la voie révolutionnaire, cette forme de « dégagisme » eut des fortunes diverses : transition parfois 

aux relents islamistes en Tunisie, même processus mais contre-insurrection davantage séculariste et 

militaire en Egypte, contestations tournant à la guerre civile en Libye et en Syrie. Ces sont les réac-

tions de l’UE et de ses États membres aux évènements qui prirent une tournure belliqueuse à Tripoli 

et à Damas qui retiendront ici l’attention. L’autre fait marquant intervint lors de la dernière année de 

mandat de H. Van Rompuy : la crise ukrainienne suivie du rattachement de la Crimée à la Russie, ce 

qui représentait une remise en cause des frontières par la force, inédite depuis la fin de la guerre froide 

et l’implosion de l’URSS. Cette situation ne pouvait pas laisser l’UE indifférente.

Avant de passer en revue l’action du président du Conseil européen lors de ces crises, il est intéressant 
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de décrypter la vision que a priori H. Van Rompuy s’était forgé sur le rôle à tenir par l’UE et par lui-

même sur la scène internationale. En effet, la représentation extérieure de l’UE est une des prérogatives 

du président permanent. Certes, précise le traité de Lisbonne, il assume cette fonction « à son niveau et 

en sa qualité, […] pour les matières relevant de la [PESC], sans préjudice des attributions du haut re-

présentant ». Trois conditions relativement souples délimitent donc, a priori et de jure, la compétence 

de représentation extérieure du président permanent. Ce qu’il est donc important de mettre en lumière, 

a posteriori et de facto, c’est la manière dont le premier titulaire du poste présidentiel a exercé ce rôle 

de représentation et, à travers celui-ci, son leadership politique. Pour ce faire, il y a lieu d’analyser les 

modalités de la présence de H. Van Rompuy sur la scène internationale et de décrypter les fondements 

du discours de politique étrangère du premier président permanent du Conseil européen.

 1.1 Gérer le « ménaGe à trois »

 En mettant en place un nouveau système de représentation extérieure de l’UE, le traité de 

Lisbonne entendait améliorer le leadership international de l’Union. Néanmoins, lorsque le premier 

président permanent entendit poser les bases de son rôle de représentant extérieur, « ce sont plutôt les 

États membres qui ont posé des problèmes, parce que certains ne voulaient pas une représentation trop 

forte des institutions », indique H. Van Rompuy3. Au plus haut niveau, celui du Conseil européen, de la 

Commission et de la HR-VP, des efforts informels de coopération pragmatique ont été d’emblée néces-

saires entre les acteurs de ce « trio de tête » de l’UE4. C’est pourquoi, le premier président permanent 

du Conseil européen a œuvré pour entretenir de bonnes relations de travail au sein de son « ménage à 

trois »5.

A l’entame de son mandat, H. Van Rompuy s’est efforcé de poser les jalons de son rôle de représenta-

3 De surcroît, ajoute H. Van Rompuy : « à certains moments, on a dû se battre pour [maintenir] le rôle des institutions » 
(Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015).
4 L’expression « trio de tête de l’Union » est utilisée par le premier président permanent du Conseil européen (cf. Herman 
Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, op. cit., p. 95).
5 Au sujet de la relation dans le « ménage à trois » (expression utilisée par Luc Rosenzweig), H. Van Rompuy déclare 
dès 2010 : « Je ne dois pas me forcer pour dire qu’il n’y a pas de problème ! » (Luc Rosenzweig, « Europe : l’homme du 
consensus », entretien avec Herman Van Rompuy, Politique internationale, Hiver 2010-2011, n° 130, accessible via http://
www.politiqueinternationale.com).
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tion. Il s’est d’abord ingénié à récupérer et consolider les compétences extérieures exercées auparavant 

par la présidence tournante6, d’une part, auprès des États membres et, d’autre part, vis-à-vis de la com-

munauté internationale7.

Ensuite, il a veillé à « créer d’une façon informelle […] ce qui n’est pas formel »8, en adoptant avec 

J.M. Barroso, le 16 mars 2010, un accord écrit dans lequel les deux hommes se sont « entendus pour 

représenter l’Union ensemble »9 lors des réunions du G8 (G7) et du G2010. Ainsi, selon cet accord, le 

président du Conseil européen « parle au nom de l’UE à propos de la politique extérieure », alors que 

le président de la Commission « s’exprime sur tout ce qui relève des compétences communautaires »11. 

De même, et sans grande surprise, C. Ashton et H. Van Rompuy se sont partagé tacitement le rôle de 

représentation extérieure dans le domaine de la PESC, en distinguant le niveau des chefs d’État ou de 

gouvernement (représenté par le président du Conseil européen) et le niveau ministériel (représenté par 

la HR-VP)12. Toutefois, ces accords comportent encore des zones grises, dont H. Van Rompuy aura su 

profiter. Enfin, il restait au premier président permanent à trouver un « point d’équilibre » par rapport à 

sa visibilité personnelle13, entre un « profil trop bas » et un « profil trop haut »14. « Il a progressivement 

trouvé ce point d’équilibre », selon feu Philippe de Schoutheete. En effet, expliquait celui-ci :

Le ton modéré, qui lui est naturel, a aidé. Ses interventions et ses conférences de presse ont été 
suivies parce qu’on savait qu’il maîtrisait les dossiers, qu’il connaissait les voies complexes qui 
avaient conduit au résultat, qu’il avait, le plus souvent, apporté les conclusions, et qu’il aurait à les 
faire appliquer. Ni spectacle, ni éclats, mais bien faire comprendre le débat, et bien se faire com-
prendre.15

6 À cet égard, H. Van Rompuy a pu compter sur la bonne volonté des premières présidences du Conseil après Lisbonne, les 
présidences espagnole et belge, en particulier.
7 Notamment au sein du G8 (G7), du G20 et de l’Assemblée générale de l’ONU (cf. infra).
8 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
9 Luc Rosenzweig, op. cit.
10 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015 ; entretien avec Frans van Daele, 26 février 2016.
11 Luc Rosenzweig, op. cit.
12 Speech by the President of the European Council, Mr. Herman Van Rompuy pronounced at the « Klausurtagung » of the 
CSU-Landesgruppe Wildbad Kreuth, Allemagne, 7 janvier 2010 (cf. aussi : Speech by Herman Van Rompuy President of 
the European Council at the European Parliament, Bruxelles, 24 février 2010).
13 Philippe de Schoutheete, Le Conseil européen après Van Rompuy, Notre Europe, 20 avril 2015, p. 2.
14 Annick Seta, « L’idée européenne: une convergence d’intérêts, un choix de valeurs », entretien avec Herman Van Rom-
puy, Revue des deux mondes, septembre 2014, pp. 15-31.
15 Philippe de Schoutheete, Le Conseil européen après Van Rompuy, op. cit., p. 2.
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Dès lors, lorsqu’on lui demande s’il s’est senti reconnu, écouté et respecté par les dirigeants du monde, 

H. Van Rompuy répond résolument : « oui [sans] aucun problème », en expliquant ce succès par sa 

touche personnelle et le message qu’il a transmis16. In fine, « protocolairement, je suis considéré, en 

dehors de l’Union européenne, comme un chef d’État », estime H. Van Rompuy17.

 1.2 s’imposer à l’onU et dans les « G »

 Le président du Conseil européen parle au nom de l’UE devant l’Assemblée générale des Na-

tions unies18. Néanmoins, cet acquis de la présidence tournante a été remis en cause lors de la mise en 

œuvre du traité de Lisbonne19. Les institutions européennes se sont empressées de demander à l’ONU 

que ses représentants puissent s’exprimer « d’une façon appropriée » devant l’Assemblée générale dès 

la session de septembre 2010 mais 76 États (contre 71 et 26 abstentions) ont réclamé un « report » de 

l’examen de cette question20. Une « vaste opération de lobbying » a alors été menée par C. Ashton, afin 

d’obtenir le droit de parole pour l’Assemblée générale de septembre 201121. Cette campagne de négo-

ciations a été suivie minutieusement par H. Van Rompuy en contact avec plusieurs personnes, dont le 

représentant permanent de la Belgique auprès de l’ONU, Jan Grauls22. En effet, le premier président 

permanent du Conseil européen « refusai[t], bien sûr, de parler comme le président d’une organisation 

internationale »23. Par ailleurs, précise-t-il, en 2010, « j’ai refusé que le Premier ministre belge Yves 

Leterme prenne la parole au nom de l’Union, pour bien montrer qu’il y avait un problème » et pour 

éviter tout signe d’incohérence24.

16 H. Van Rompuy exprime cette idée de manière indirecte, en déclarant : « cela dépend des personnes et du message qu’on 
donne » (Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015). Sur la personnalité d’un président peu enclin à s’épancher 
sur lui-même, cf. l’entretien à cœur ouvert dans La Libre Belgique des 23-24 septembre 2017.
17 Avant d’ajouter un bémol plus intimiste : « je ne me sens pas comme tel, mais ça c’est autre chose » (Entretien avec 
Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015).
18 Wolfgang Wessels, The European Council, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015, p. 222.
19 Jean De Ruyt, Le leadership dans l’Union européenne, Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2014, p. 
123.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Entretien avec Dirk Wouters, représentant permanent de la Belgique à l’UE lors du mandat de H. Van Rompuy, 29 avril 
2016.
23 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
24 Ibidem.
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Durant ces négociations, l’UE s’est principalement heurtée à d’autres organisations régionales qui 

avaient flairé l’aubaine pour obtenir le même privilège. La Ligue arabe, l’Association des nations de 

l’Asie du Sud-Est (ASEAN)25, et surtout les pays des Caraïbes étaient à l’affût. Ce qui parut propre-

ment « invraisemblable », pour H. Van Rompuy, vu le soutien apporté par l’UE à ceux-ci26. Finalement, 

le 3 mai 2011, après de longs mois de discussion, la Résolution 65/275 est adoptée par 180 (sur 192) 

pays membres de l’Assemblée générale de l’ONU27. Ce texte prévoit notamment que le président du 

Conseil européen pourra présenter la position de l’UE lors du débat général de septembre, en même 

temps que les représentants d’États, ce qui renforçait la reconnaissance de l’UE comme acteur interna-

tional. « Sur le plan symbolique, ajoute le président, c’est important parce qu’il y a pas mal de chefs 

d’État et de gouvernement qui viennent »28 et c’est le plus haut niveau de représentation au monde.

Plus qu’une victoire diplomatique pour l’UE, ce dénouement a induit une large reconnaissance inter-

nationale de la présidence permanente du Conseil européen et de son premier titulaire. « Je considérais 

cela comme une étape pour bien ancrer la fonction de la présidence permanente, pour assumer un rôle 

important [sur la scène internationale], aussi sur le plan protocolaire »29, indique H. Van Rompuy. 

C’est ainsi qu’en septembre 2011, 2012, 2013 et 2014, ce dernier s’est exprimé au nom de l’Union à 

New York. Devant l’Assemblée générale de l’ONU, le président permanent louera notamment l’ori-

ginalité de la construction européenne et la contribution de l’UE dans la gouvernance mondiale et la 

résolution des conflits internationaux.

Quant au modus vivendi évoqué plus haut à propos de la représentation de l’Union au G8 (G7) et au 

G20 qui impliquait un partage des rôles entre J.M. Barroso et H. Van Rompuy, il a rapidement fait ses 

preuves. Les deux hommes se sont en outre divisé les rôles, en assignant le leadership pour la prépa-

25 Honor Mahony, « EU foreign policy chief misses UN meeting over speaking rights », EU Observer, 19 août 2010.
26 En effet, explique H. Van Rompuy, « les plus grands problèmes ont été créés par les Caraïbes ; c’était invraisemblable… 
Si je faisais l’addition de tout ce que l’on donne, en tant qu’aide au développement, à ces pays souvent très pauvres, de tous 
les accords de libre-échange qu’on était en train de négocier à ce moment-là… » (Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 
juillet 2015).
27 Jean De Ruyt, op. cit., p. 123 (cf. aussi : Leigh Phillips, « EU wins new powers at UN, transforming global body », EU 
Observer, 3 mai 2011 ; « L’UE pourra s’exprimer aux Nations Unies », Euractiv, 4 mai 2011).
28 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
29 Ibidem.
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ration du G8 (G7) au président du Conseil européen et celui du G20 au président de la Commission30, 

tout en s’appuyant sur une équipe commune : le chef de cabinet de H. Van Rompuy assumant le rôle de 

sherpa européen pour le G8 (G7)31 et de sherpa européen adjoint pour le G20 ; l’inverse étant garanti 

par un membre du cabinet de J.M. Barroso32. Pour éviter les malentendus et les chevauchements, les 

deux présidents ont donc veillé à « accorder [leurs] violons […] en permanence », de manière à ce que, 

en pratique, ils n’interviennent jamais sur les mêmes dossiers33. F. van Daele ajoute même qu’ils ont 

« toujours veillé à agir ensemble en matière de politique étrangère, et donc, à présenter un front uni », 

assurant, in fine, « une représentation de qualité et de poids »34. Pour son premier chef de cabinet, un 

des impacts les plus déterminants du premier président permanent dans la politique étrangère de l’UE a 

d’ailleurs été « son rôle, son poids, sa présence dans le G7 et le G20 », de sorte que « la voix de l’Union 

se fasse entendre dans la cour des grands »35. Durant ses cinq années à la tête du Conseil européen, 

H. Van Rompuy a donc participé à quatre sommets du G8 (en 2010 au Canada, en 2011 en France, en 

2012 aux USA et en 2013 au Royaume-Uni), deux sommets du G7 (en mars 2014 aux Pays-Bas et en 

juin 2014 en Belgique) et sept sommets du G20 (en juin 2010 au Canada, en novembre 2010 en Corée 

du Sud, en 2011 en France, en 2012 au Mexique, en 2013 en Russie et en 2014 en Australie).

Parmi ces sommets, un en particulier a mis en lumière le leadership du premier président permanent du 

Conseil européen : celui du G7 à Bruxelles les 4 et 5 juin 2014. En effet, à la suite de l’implication russe 

dans la crise ukrainienne et, en particulier, à l’annexion de la Crimée, la réunion du G8 initialement 

prévue à Sotchi a été annulée et la Russie ostracisée par les autres membres. L’UE a alors accueilli 

un sommet exceptionnel à Bruxelles36. Durant celui-ci, le rôle de H. Van Rompuy (et de son chef de 

cabinet Didier Seeuws) a été d’une grande ampleur, tant dans l’organisation que sur les thèmes abor-

30 Ibidem.
31 C’est ainsi que, « pour le G8, mon chef de cabinet était en relation directe avec la Maison Blanche et tous les grands 
acteurs. Il a préparé des textes avec le sherpa d’Obama, etc. », narre H. Van Rompuy (Entretien du 30 juillet 2015).
32 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
33 Luc Rosenzweig, op. cit.
34 Entretien avec Frans van Daele, 26 février 2016.
35 Ibidem.
36 Remarks by President Herman Van Rompuy following the G7 summit, Bruxelles, 5 juin 2014.
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dés, souligne Dirk Wouters37. En effet, au niveau de l’organisation, « c’est lui qui, personnellement, a 

proposé que cette réunion ait lieu dans le bâtiment du Conseil », en restant ferme face aux réticences 

internes, notamment de la part de la Commission, dont le président désirait aussi accueillir les réu-

nions. Au niveau du contenu des débats, « cela a été compliqué », pour le président, relate D. Wouters 

notamment en raison de « discussions très animées avec Obama et Merkel » au sujet de l’éventualité 

de signer l’accord d’association avec l’Ukraine38, la chancelière allemande y étant a priori opposée, 

alors que le président du Conseil européen y était totalement favorable. Estimant qu’il était incohérent 

de signer un tel accord avec la Moldavie et la Géorgie, sans qu’il en soit de même avec l’Ukraine, H. 

Van Rompuy a convaincu ses partenaires, en particulier A. Merkel. Ainsi, rapporte D. Wouters, « c’est 

sa position qui a été adoptée »39 ; il s’est « imposé, malgré les oppositions », tant du point de vue de 

l’organisation des réunions que du fond des discussions40.

Un deuxième exemple illustre, à certains égards, le leadership de H. Van Rompuy dans la politique 

étrangère de l’UE. Les 18 et 19 mai 2012, les membres du G8 se sont réunis à Camp David, aux États-

Unis. Durant ce sommet, le président Obama, peu au fait du rôle précis des institutions européennes, a 

organisé une réunion sans y inviter les présidents du Conseil européen et de la Commission (de même 

que le Japon et le Canada). Dès lors, le lendemain, H. Van Rompuy est intervenu personnellement pour 

faire part de son désappointement et convoquer une réunion séparée avec les membres européens du 

G8 pour finalement obtenir gain de cause41.

 1.3 ancrer l’Ue dans ses partenariats stratéGiqUes

 L’UE tente également d’entretenir des relations privilégiées avec ses « partenaires stratégiques » 

et a mis en place un système de sommets bilatéraux. Cette pratique a notamment pour objectif, selon 

H. Van Rompuy, d’ « augmenter la visibilité des institutions européennes » et de leur « donner une 

37 Entretien avec Dirk Wouters, 29 avril 2016.
38 Ibidem.
39 « J’ai eu gain de cause », confirme également H. Van Rompuy, Entretien du 30 juillet 2015.
40 Entretien avec Dirk Wouters, 29 avril 2016.
41 Ainsi, raconte-t-il, « on a rectifié le tir et on a même changé le texte ». Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 
2015.
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dimension politique et une reconnaissance au plus haut niveau comme un joueur politique mondial »42. 

En effet, lors des réunions avec ses partenaires stratégiques, l’UE est représentée par le président du 

Conseil européen, le président de la Commission et, parfois, la HR-VP43. Selon J. De Ruyt, H. Van 

Rompuy a « compri[s] rapidement qu’il pouvait apporter une valeur ajoutée à ces sommets, du fait de 

la continuité de sa fonction »44. Le président permanent a exercé son rôle de représentation extérieure 

« de manière proactive, recevant les lettres de créances des ambassadeurs de pays tiers et établissant 

petit à petit une relation personnelle avec les grands leaders mondiaux »45.

Ainsi, H. Van Rompuy n’a pas hésité à prendre la tête de la représentation extérieure de l’Union vis-à-

vis des partenaires stratégiques46. Lorsque l’UE a accueilli les réunions (à Bruxelles ou ailleurs, comme 

à Lisbonne en 2010 lors du sommet UE-USA), c’est H. Van Rompuy qui les a présidées47.

Néanmoins, les rencontres entre les institutions européennes et les États-Unis, que H. Van Rompuy 

qualifie du « most appropriate partner in many fields »48,  se sont faites rares sous la présidence de B. 

Obama. En effet, alors qu’il est souvent considéré comme le président le plus proche idéologiquement 

des Européens49, le 44e chef d’État américain attendra plus de cinq ans avant de se rendre à Bruxelles 

lors d’un sommet rythmé par la crise ukrainienne50. Selon H. Van Rompuy, cette absence s’expliquerait 

par la faible connaissance du rôle et des compétences des institutions de l’UE de la part de l’adminis-

tration Obama51.

42 Herman Van Rompuy, Les relations de l’Union européenne avec ses partenaires stratégiques, Université catholique de 
Louvain, Louvain-la-Neuve, 28 avril 2015.
43 Ibidem.
44 Jean De Ruyt, op. cit., p. 125.
45 Ibidem (cf. aussi : Herman Van Rompuy, « Foreword », in MAHNCKE Dieter, GSTÖHL Sieglinde, European Union 
diplomacy: coherence, unity and effectiveness, College of Europe Studies, P.I.E. Peter Lang, Brussels, 2012, p. 10).
46 Carlos Closa, Institutional Innovation in the EU: The Presidency of the European Council, Real Instituto Elcano, 2010, 
p. 136.
47 Ainsi, précise H. Van Rompuy : « J’ouvre donc la réunion et je donne la parole, après mon introduction, au président 
Barroso, puis à l’invité » (Luc Rosenzweig, op. cit.).
48 Address by Herman Van Rompuy President of the European Council to the Collège d’Europe, Bruges Concert Hall 
‘tZand “The Challenges for Europe in a changing World”, Bruges, 25 février 2010.
49 Selon Antonio Papisca, H. Van Rompuy et B. Obama partagent d’ailleurs une vision similaire du monde, basée sur des 
valeurs éthiques communes (Antonio Papisca, « Barack Obama and Herman Van Rompuy: New leadership to educate in-
ternational politics », The European Union Review, n° 1-2, 2011).
50 Jean De Ruyt, op. cit., p. 125.
51 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015 (cf. aussi : Herman Van Rompuy, Les relations de l’Union euro-
péenne avec ses partenaires stratégiques, op. cit.).
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Le premier président permanent du Conseil européen a donc dû attendre le 20 novembre 2010 pour 

vivre sa première rencontre bilatérale (d’une durée de deux heures) avec le président des États-Unis, 

à Lisbonne, en marge du Sommet de l’OTAN, pour débattre de la situation économique mondiale52. 

Cependant, le lancement du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) entre l’UE et les 

USA marquera un tournant dans les contacts entre Washington et Bruxelles53. En effet, selon H. Van 

Rompuy, « Obama a reconnu ce rôle [des institutions européennes] uniquement lorsqu’il s’agissait 

du TTIP »54. Ainsi, le 17 juin 2013, en marge du sommet du G8 à Lough Erne, en Irlande du Nord, B. 

Obama, H. Van Rompuy, J.M. Barroso et D. Cameron lancent officiellement les négociations du TTIP. 

Ensuite, sans directement prendre part au processus (assuré par la Commission), le président perma-

nent exprimera néanmoins, à plusieurs reprises, son soutien politique55.

Avec les autres partenaires stratégiques de l’UE, les contacts seront plus fréquents. Dès le début de 

sa présidence, H. Van Rompuy tâchera de développer avec eux « a fair and transparent dialogue […] 

neither naivety nor superfluous confrontation »56. Avec la Chine, les relations au plus haut niveau poli-

tique se sont déroulées sans « aucun problème », rapporte H. Van Rompuy, car les Chinois « respectent 

les institutions européennes, avec lesquelles ils travaillent beaucoup »57. Le premier président per-

manent du Conseil européen veillera d’ailleurs spécialement à renforcer les liens entre Bruxelles et 

Pékin58. Ainsi, dès le 6 octobre 2010, H. Van Rompuy accueille, conjointement avec J.M. Barroso, 

le Premier ministre Wen Jiabao à Bruxelles pour relancer le partenariat sino-européen, en particulier 

dans le domaine commercial59. Ensuite, en mai 2011, le président permanent se rend en Chine pour sa 

52 Jolyon Howorth, « The ‘New Faces’ of Lisbon: Assessing the Performance of Catherine Ashton and Herman van Rom-
puy on the Global Stage », European Foreign Affairs Review, 2011, vol. 16, p. 311 (cf. aussi : Intervention de M. Herman 
Van Rompuy, président du Conseil européen, à la suite du sommet UE - États-Unis, Lisbonne, 20 novembre 2010).
53 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015 (cf. aussi : Herman Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, op. 
cit., p. 87).
54 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
55 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015 (cf. aussi : Remarks by President of the European Council Herman 
Van Rompuy on the occasion of the launch of the EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Lough 
Erne, 17 juin 2013).
56 Address by Herman Van Rompuy President of the European Council to the Collège d’Europe, Bruges Concert Hall 
‘tZand “The Challenges for Europe in a changing World”, Bruges, 25 février 2010.
57 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
58 Speech by Herman Van Rompuy President of the European Council at the Central Party School “Europe and China in 
an interdependent world”, Beijing, 17 mai 2011.
59 13th EU-China Summit Joint Press Communiqué, Bruxelles, 6 octobre 2010 (cf. aussi : Speech by Herman Vna Rompuy, 
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première visite bilatérale officielle en dehors de l’Europe, « as a sign of the importance [the EU] attach 

to [this] country »60. Durant celle-ci, il évoquera de multiples sujets, y compris la question des droits 

de l’Homme, de la démocratie, de l’État de droit et de la lutte contre le réchauffement climatique61. Il 

y retournera, cette fois-ci accompagné de J.M. Barroso, le 14 février 2012, pour le 14e sommet UE-

Chine62. Sept mois plus tard, le 20 septembre 2012, c’est au tour du Premier ministre chinois d’être 

reçu à Bruxelles par le trio de tête de l’UE63. Puis, en novembre 2013, les présidents du Conseil euro-

péen et de la Commission sont accueillis personnellement par le nouveau Premier ministre Li Keqiang 

et, pour la première fois, par le président Xi Jinping64. Enfin, en mars 2014, dans le cadre d’une tournée 

européenne, le président chinois effectue son premier voyage à Bruxelles, où il est reçu par H. Van 

Rompuy et J.M. Barroso, « en-dehors du cadre formel des sommets bilatéraux »65.

La Russie, avant l’éclatement de la crise ukrainienne66, faisait également partie du cercle privilégié des 

partenaires stratégiques de l’UE. Soucieux de consolider les relations euro-russes, commercialement 

intenses mais politiquement fragiles, le président permanent du Conseil européen a directement sou-

tenu la politique d’ouverture menée par Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev et, en particulier, les 

négociations d’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC)67, en veillant à rappeler les 

liens culturels qui unissent les deux grands voisins68. Ils se rencontraient d’ailleurs tous les six mois,     

« sans problème », durant toute une journée69. Lors de son premier sommet UE-Russie, le 1er juin 2010 

President of the European Council, at the 6th EU-China Business Summit 2010, Bruxelles, 6 octobre 2010).
60 Speech by Herman Van Rompuy President of the European Council at the Central Party School “Europe and China in 
an interdependent world”, Beijing, 17 mai 2011.
61 Ibidem.
62 Speech by Herman Van Rompuy President of the European Council to the EU-CHINA Business Summit, Pékin, 14 
février 2012.
63 Speech by Herman Van Rompuy President of the European Council to the EU-CHINA Business Summit, Bruxelles, 20 
septembre 2012.
64 Jean De Ruyt, op. cit., p. 126 (cf. aussi : Speech by President of the European Council Herman Van Rompuy at the 
Friends of Europe’s third Europe-China Forum, Bruxelles, 26 novembre 2013).
65 Jean De Ruyt, ibid., p. 127.
66 Dont il sera question infra.
67 Luc Rosenzweig, op. cit.
68 Par exemple, au moment de recevoir le Prix Charlemagne, H. Van Rompuy déclare au sujet de la Russie : « ce grand 
pays appartient entièrement à la civilisation européenne, à la culture européenne. Sans Shakespeare ou Balzac, Dostoïevski 
n’aurait pas été ce qu’il a été ; sans Gogol, pas de Kafka ; sans Tolstoï, pas de Thomas Mann » (Discours du président Van 
Rompuy au moment de recevoir le Prix international Charlemagne, Aix-la-Chapelle, 29 mai 2014).
69 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
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à Rostov-sur-le-Don, H. Van Rompuy a fait forte impression, endossant un « very pre-eminent role 

[…] with bold political declarations » au sujet des droits de l’Homme et de la liberté de la presse, mais 

aussi du conflit géorgien70. En prenant résolument le leadership de la représentation de l’Union, le pré-

sident du Conseil européen a même été dénommé « head of the European Union » par D. Medvedev71. 

Toutefois, suite à l’implication russe dans la crise ukrainienne, Moscou perdra son statut de partenaire 

stratégique et H. Van Rompuy déclarera avec amertume : « il est anormal qu’on n’ait pas de bonnes 

relations avec un pays qui partage avec nous le continent européen »72.

Avec le partenaire stratégique nippon, le premier président permanent a entretenu des relations construc-

tives et positives. En particulier, outre sa passion pour la poésie japonaise « haïku »73, H. Van Rompuy a 

joué un rôle politique spécifique dans le lancement des négociations de l’accord de libre-échange entre 

Bruxelles et Tokyo. En effet, raconte-t-il, alors que la Commission et son président étaient réticents à 

l’idée de négocier avec le Japon, le président du Conseil européen a « provoqué une réunion » avec le 

Premier ministre Shinzō Abe, ainsi que « des contacts » entre le commissaire Karel De Gucht et son 

homologue japonais, afin d’amorcer le dialogue74. Et cela s’est avéré payant. D’ailleurs, lorsqu’il a 

effectué un voyage au Japon après sa présidence, en juin 2015, il a été accueilli personnellement par 

le Premier ministre S. Abe, grâce à son rôle dans l’affermissement des relations UE-Japon75. Durant 

son séjour, il a également reçu le titre honorifique d’ « ambassadeur du haïku ». Durant la cérémonie, 

il déclarera : « en qualité d’auteur de haïkus et d’ami du Japon, j’espère continuer à contribuer au 

renforcement des relations entre l’UE et le Japon »76.

 1.4 la conception de la politiqUe étranGère dU président permanent

Les bases du discours de politique étrangère du premier président permanent du Conseil européen 

70 Carlos Closa, op. cit., p. 136 (cf. aussi : Andrew Rettman, « Van Rompuy takes centre stage at EU-Russia summit », EU 
Observer, 1er juin 2010).
71 Andrew Rettman, ibidem.
72 Herman Van Rompuy, Les relations de l’Union européenne avec ses partenaires stratégiques, op. cit.
73 Honor Mahony, « Haiku Herman ends Tokyo conference on poetic note », EU Observer, 19 avril 2010.
74 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
75 Ibidem.
76 AFP, « Le Japon fait de l’ex-dirigeant européen Van Rompuy un ‘ambassadeur du haïku’ », RTL, 3 juin 2015.
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ont été posées lors de son allocution au Collège d’Europe, le 25 février 201077. À Bruges, il présente 

une analyse pointue de la mondialisation, en mettant en avant les effets et les défis que ce processus 

engendre pour l’UE78, ainsi que la nécessité pour cette dernière de défendre à la fois ses valeurs et ses 

intérêts, comme le prévoit le traité. Liant étroitement économie et politique étrangère, H. Van Rompuy 

prône l’ouverture sur le monde79. De même, estimant que la politique étrangère est principalement 

une question de rencontres, de contacts et de relations, il prône une diplomatie multilatérale ou bilaté-

rale directe entre les plus hauts dirigeants80. Dans le domaine de la PESC et de la PSDC, il incite à la 

coopération entre États membres, par exemple via la rationalisation des moyens de défense81. En bref, 

il défend la politique étrangère de l’UE en tant qu’union de multiples acteurs, de plusieurs voix qui 

portent un même message82, et en la comparant à un convoi, dans les termes suivants :

Imaginez un convoi de vingt-huit navires se frayant un chemin dans les eaux mouvementées de la 
géopolitique ; vingt-huit navires, chacun battant son propre pavillon ainsi que celui de l’Union. Le 
vent les fait parfois s’éloigner les uns des autres, et parfois les aide à naviguer dans la même direc-
tion. Certains des navires ont une plus grande maniabilité, tandis que d’autres sont plus robustes ; 
certains sont plus petits, d’autres plus grands ; certains naviguent en bout de chaîne et d’autres au 
milieu.83

Et sur son rôle personnel en tant que leader dans la politique étrangère de l’UE, il conclut :

En ce qui me concerne, ces dernières années, […] l’une des tâches politiques les plus redoutables 
de la fonction de président du Conseil européen a été d’aider l’Union à trouver sa boussole. Ins-
taurer un sens de l’orientation stratégique, en s’appuyant sur la conscience forte que nous sommes 
réunis dans cette aventure. Cela n’a rien d’impossible : briser les vagues, braver les tempêtes et 
mener notre cher convoi au travers des courants à venir.84

77 Address by Herman Van Rompuy President of the European Council to the Collège d’Europe, Bruges Concert Hall 
‘tZand “The Challenges for Europe in a changing World”, Bruges, 25 février 2010..
78 Antonio Missiroli, « The new EU “foreign policy” system after Lisbon: a work in progress », European Foreign Affairs 
Review, 2010, vol. 15, p. 430.
79 « Être ouvert sur le monde est une force, très certainement lorsqu’il est question d’économie » (Herman Van Rompuy, 
L’Europe dans la tempête, op. cit., p. 87).
80 Herman Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, ibid., pp. 97-99.
81 Herman Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, ibid., pp. 96-97.
82 « Une politique étrangère commune ne consiste pas à parler d’une seule voix, mais à adresser les mêmes messages clés, à 
l’instar de ce que nous avons fait la semaine dernière au sujet de l’Égypte: plusieurs voix, mais un seul message cohérent » 
(Discours de Herman Van Rompuy à la 47ème conférence de Munich sur la sécurité, « Soutenir le combat pour la liberté », 
Munich, le 5 février 2011).
83 Herman Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, op. cit., pp. 99-100.
84 Herman Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, ibid., p. 100 (cf. aussi : Herman Van Rompuy, « Foreword », op. cit., 
pp. 11-12).
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 2. Herman van rompuy face aux crises internationaLes   
     majeures

 S’il a pu s’imposer dans la représentation extérieure quotidienne de l’UE, le premier président 

permanent du Conseil européen a dû faire face à plusieurs crises de politique étrangère dont on retien-

dra en particulier les conflits en Libye et en Ukraine, même si la période requiert aussi une attention à 

la guerre civile déclenchée en Syrie. C’est généralement le Conseil européen qui assume le leadership 

en temps de crise internationale. En effet, insiste le premier président permanent, quand il est ques-

tion de « décisions majeures de guerre ou de paix, comme en Lybie ou en Ukraine », c’est « au plus 

haut niveau » de prendre les responsabilités85. Dans ce contexte, ajoute-t-il, « la fonction du président 

permanent peut être utile ; et on l’a prouvé dans les crises libyenne et ukrainienne »86. En effet, la 

continuité87, le pouvoir de convocation, la recherche du consensus et la représentation extérieure d’un 

président stable paraissent essentiels pour favoriser une meilleure gestion de crise de la part du Conseil 

européen. Néanmoins, il est important de préciser d’emblée que les fonctions de convocation, de fa-

cilitation et de représentation du président du Conseil européen prennent une tournure différente en 

temps de crise. Primo, en situation de crise, l’agenda de court terme perturbe les stratégies adoptées 

sur le long terme. Secundo, les pressions multiples subies par les différents acteurs en fonction de la 

tournure des évènements influencent leurs positions et leurs relations. Tertio, les rôles de représentation 

extérieure de l’Union peuvent être redistribués selon une multitude de facteurs, comme la sensibilité 

du sujet, les perceptions, les intérêts, les relations et la puissance des acteurs88. In fine, conclut H. Van 

Rompuy, « diplomacy is also about dealing with unexpected events »89. En tenant compte de la par-

ticularité inhérente à ces situations, on tentera donc d’évaluer le leadership de H. Van Rompuy, et la 

85 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
86 Ibidem.
87 Ainsi, selon J. De Ruyt, « travailler ‘à temps plein’ au niveau où sa fonction le place permet au président de prendre 
d’innombrables initiatives, de contacter ses pairs à travers le monde dès que nécessaire et de réagir personnellement 
lorsqu’un événement a lieu, quel que soit le moment et même si l’événement n’a rien à voir avec l’agenda du Conseil 
européen » (Jean De Ruyt, op. cit., pp. 186-187).
88 Par exemple, dans le cas de la crise libyenne, le leadership parmi les États membres a été principalement assumé par la 
France et, dans une moindre mesure, le Royaume-Uni. Dans le cas de la crise ukrainienne, ce sont plutôt l’Allemagne et la 
France qui ont résolument pris la main.
89 Herman Van Rompuy, « Foreword », op. cit., p. 11.
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manière dont il a pu apporter sa pierre à l’édifice réactif de l’UE, dans la gestion des crises libyenne, 

syrienne et ukrainienne.

 2.1 la crise en libye

 Le Printemps arabe surprend l’UE et la rend circonspecte. La première réaction au sein du 

Conseil européen a été « une extrême prudence, pour ne pas dire plus », révèle Herman Van Rom-

puy90. En effet, les États membres ont rapidement craint une déstabilisation de leur voisinage et le 

spectre d’une arrivée au pouvoir d’islamistes radicaux91. Ils ont toutefois soutenu le mouvement de 

démocratisation mais avec des nuances selon les pays concernés : l’objectif était à la fois d’appuyer les 

réformes et de maintenir l’influence de l’UE dans la région. Dans ce contexte, la situation d’un pays en 

particulier tranche : celle de la Libye en proie à la guerre civile dès février-mars 2011. Selon le premier 

président permanent du Conseil européen, lorsque le bouillant et versatile colonel Mouammar Kadhafi 

− « de mauvaise réputation mondiale », « considéré comme un dictateur assez cruel » et comme « un 

des grand ennemis du Printemps arabe »92 − menace la ville de Benghazi, « l’ombre de Srebrenica 

revenait nous hanter »93. « Il était [donc] fait appel à notre conscience et […] il nous était possible 

d’agir », ajoute H. Van Rompuy94.

C’est pourquoi, en février, H. Van Rompuy rentre précipitamment de ses vacances dans les Dolomites 

et se rend à l’Élysée pour discuter de la situation libyenne avec le président N. Sarkozy, qui possède 

« les moyens et la volonté » d’agir95. À partir de ce moment-là, les deux hommes vont travailler « main 

dans la main », selon les propres termes de N. Sarkozy96. Le rôle personnel du président perma-

nent sera d’assurer « un cadre européen » pour une action en Libye et de veiller « que ce cadre […] 

90 Herman Van Rompuy, La politique extérieure commune de l’Union européenne : Printemps arabe, crise ukrainienne et 
rôle de l’UE dans le monde, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 12 mai 2015.
91 Ibidem.
92 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
93 Herman Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, op. cit., p. 83.
94 Ibidem.
95 Ibidem.
96 Conférence de presse de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, notamment sur le pacte pour l’Euro, la sécu-
rité nucléaire et sur l’intervention militaire en Libye, Bruxelles, 25 mars 2011.
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reçoive effectivement le soutien de tous les États membres, l’Allemagne compris, […] avec des signaux 

clairs », précise F. van Daele97.

Cette coopération entre le président du Conseil européen et le président français ainsi que le Premier 

ministre britannique est un élément souvent occulté mais important. Elle dément une impression véhi-

culée par d’aucuns à l’époque, celle d’une UE marginalisée par une sorte de « Sarkameron », duopole 

franco-britannique.

Dans cette affaire libyenne, le président permanent s’empresse de convoquer un Conseil européen 

extraordinaire le 11 mars98. Ce fut d’ailleurs seulement le quatrième sommet concernant une crise 

internationale depuis quinze ans, après les attentats du 11 septembre, la guerre en Irak et le conflit en 

Géorgie99. « Ce ne fut pas une réunion facile », témoigne H. Van Rompuy100. En particulier, le pré-

sident du Conseil européen a dû gérer les réticences de l’Allemagne et, plus inattendus, « des conflits 

personnels […] avec le président roumain qui en voulait au président Sarkozy pour l’histoire des 

‘Roms’ »101. C’est ici que le président a fait œuvre de tempérance et de compromis, en excellente 

connivence avec Cameron et Sarkozy, tout en impliquant la chancelière allemande pour en arriver à un 

texte de consensus102 : outre un appel ferme à destination du colonel Kadhafi à « quitter immédiatement 

le pouvoir » et la reconnaissance du « Conseil national de transition intérimaire basé à Benghazi » 

comme « interlocuteur politique »103, « tous les membres du Conseil européen accept[ent] de déployer 

l’ensemble des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des civils libyens »104. Ainsi, rapporte F. 

van Daele, cette réunion a permis « d’assurer que tout le monde ait pu se retrouver derrière un cadre 

97 Entretien avec Frans van Daele, 26 février 2016.
98 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015 (cf. aussi : Andrew Rettman, « EU considering special summit on 
Libya », EU Observer, 28 février 2011 ; Andrew Rettman, « EU calls emergency Libya summit for 11 March », EU Obser-
ver, 1er mars 2011 ; Valentina Pop, « Libya tops EU agenda THIS WEEK », EU Observer, 4 mars 2011 ; Andrew Rettman, 
« EU keen to build post-Gaddafi Libya », EU Observer, 11 mars 2011).
99 Herman Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, op. cit., p. 83 (cf. aussi : Herman Van Rompuy, « Foreword », op. cit., 
p. 11).
100 Herman Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, ibidem.
101 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
102 Entretien avec Luuk van Middelaar, 24 mars 2016.
103 Déclaration du Conseil européen – Réunion extraordinaire du Conseil européen – 11 mars 2011, EUCO 7/1/11 REV 
1, Bruxelles, 20 avril 2011.
104 Herman Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, op. cit., p. 83.
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européen avec des conditions claires » pour l’intervention militaire105 ; celles-ci étant : « un soutien 

régional, une résolution de l’ONU et le caractère intenable de la situation sur le terrain », explique H. 

Van Rompuy106. En effet, à l’issue du sommet extraordinaire, le Conseil européen déclare :

Afin de protéger la population civile, les États membres étudieront toutes les options nécessaires, 
pour autant que la nécessité en soit démontrée, qu’il existe une base juridique claire et qu’il y ait 
un soutien régional. Les responsables devront répondre de leurs actes et s’exposent à de graves 
conséquences. Nous travaillerons avec les Nations unies, la Ligue arabe, l’Union africaine et nos 
partenaires au niveau international pour réagir à cette crise.107

En l’occurrence, le Conseil européen a balisé le terrain que pourrait emprunter le Conseil de sécurité 

de l’ONU. Six jours plus tard, ce dernier adoptait en effet la (bientôt fameuse) Résolution 1973 qui tout 

en appliquant le principe de la responsabilité de protéger reprend maints éléments déjà formulés par 

les Chefs d’ État et de gouvernement des Vingt-sept. Si la France a joué son rôle à l’ONU, N. Sarkozy 

reconnaît néanmoins la préparation utile opérée par le Conseil européen pour créer une convergence 

de vue. Le 25 mars 2011, il déclare : « Herman Van Rompuy a joué un grand rôle [et] s’occupe de tout 

le volet politique pour s’assurer de l’unité »108. Et « il m’en a encore parlé par après », témoigne H. 

Van Rompuy109.

Le 19 mars, le président Sarkozy organise à l’Élysée le sommet de Paris pour le soutien au peuple 

libyen, où il invite, entre autres, les dirigeants de onze pays européens dotés de moyens militaires 

importants, y compris l’Allemagne, les dirigeants du monde arabe, le secrétaire général de l’ONU Ban 

Ki Moon et la secrétaire d’État américaine Hillary Clinton110. L’UE y est représentée par la HR-VP 

et le président du Conseil européen. « Je suis intervenu » durant la réunion, précise d’ailleurs H. Van 

Rompuy111. À l’issue du sommet, « [t]ous confirm[ent] leur soutien » à l’intervention militaire112. En 

105 Entretien avec Frans van Daele, 26 février 2016.
106 Herman Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, op. cit., p. 83.
107 Déclaration du Conseil européen – Réunion extraordinaire du Conseil européen – 11 mars 2011, EUCO 7/1/11 REV 
1, Bruxelles, 20 avril 2011.
108 Conférence de presse de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, notamment sur le pacte pour l’Euro, la sécu-
rité nucléaire et sur l’intervention militaire en Libye, Bruxelles, 25 mars 2011.
109 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
110 Herman Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, op. cit., p. 84.
111 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
112 Herman Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, op. cit., p. 84.
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effet, la déclaration du sommet de Paris précise :

Nous sommes déterminés à prendre toutes les actions nécessaires, y compris militaires, confor-
mément à la résolution 1973, pour assurer le plein respect des exigences du Conseil de sécurité.113

C’est ainsi que, « alors juste que la réunion touche à sa fin, l’armée de l’air française attaque les 

troupes de Kadhafi aux alentours de Benghazi »114.

Quelques jours plus tard, le Conseil européen se réunit à nouveau, pour un sommet régulier, durant 

lequel la situation libyenne sera à nouveau discutée. Dans les conclusions, les chefs d’État et de gou-

vernement expriment leur « satisfaction à la suite de l’adoption de la résolution 1973 du Conseil de 

sécurité des Nations unies » et soulignent qu’ils sont « résolus à contribuer à sa mise en œuvre »115. Par 

après, alors que la France a cru a priori pouvoir agir sans cette organisation116, les opérations passent 

aux mains de l’OTAN (sous le nom de code « Unified Protector »), car « on ne pouvait pas se priver 

de la logistique américaine », explique H. Van Rompuy117. Le secrétaire général de l’OTAN sera d’ail-

leurs invité à la conférence sur la Libye que N. Sarkozy organise à l’Élysée le 1er septembre 2011 et 

à laquelle l’UE est représentée par son trio de tête118. En outre, H. Van Rompuy souligne que, lors du 

Conseil européen de décembre 2013 sur les questions de défense, « on a tiré certaines conclusions » 

de la guerre en Libye et du manque de capacités militaires européennes, notamment en lançant le projet 

commun de ravitaillement en vol119.

Ce que la crise libyenne a aussi révélé c’est qu’alors même que certains États sont en pointe pour agir 

et que d’autres demeurent plus attentistes, l’UE est à même de définir un cadre politique commun pour 

une intervention où chaque État évaluera la contribution qu’il veut offrir.

Par ailleurs, même si « après coup, le résultat n’est pas bon », vu la « dislocation du pays » et la 

113 Déclaration du Sommet de Paris pour le soutien au peuple libyen, Paris, 19 mars 2011.
114 Herman Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, op. cit., p. 84.
115 Conclusions du Conseil européen – 24 et 25 mars 2011, EUCO 10/1/11 REV 1, Bruxelles, 20 avril 2011.
116 N. Sarkozy n’avait pas invité le secrétaire général de l’OTAN au sommet de Paris le 19 mars (Entretien avec Herman 
Van Rompuy, 30 juillet 2015).
117 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
118 Ibidem (cf. aussi : « Three EU chiefs to attend Paris conference on Libya », EU Observer, 31 août 2011).
119 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015 (cf. aussi : Conclusions du Conseil européen – 19 et 20 décembre 
2013, EUCO 217/13, Bruxelles 20 décembre 2013).
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« ruine après l’intervention », observe H. Van Rompuy, il considère son rôle dans la gestion de la 

crise libyenne comme l’un de ceux où il a été le plus déterminant dans la politique étrangère de l’UE, 

estimant que la situation était catastrophique avant l’intervention, que « le pays était déjà en danger », 

qu’il connaissait une « guerre civile » et qu’on ne sait pas aujourd’hui, « si on avait laissé faire, si on 

n’avait pas combattu Kadhafi, si la Libye demeurerait toujours un pays »120. Ainsi, dès septembre 2011, 

devant l’Assemblée générale de l’ONU, il déclare :

We could not allow the Libyan regime to take the lives of its own people. The principle of « respon-
sibility to protect » was put into action – with perseverance and success.121

 2.2 la crise en syrie

 La question syrienne est d’un tout autre ordre que les événements survenus en Libye : Bachar 

al-Asssad s’était beaucoup moins isolé que Mouamar Kadhafi et la militarisation progressive d’une op-

position multiforme et peu rassurante allait entretenir le doute sur sa capacité à faire chuter le régime. 

Mais juguler, sinon résoudre, un conflit comme celui qui a éclaté en Syrie en 2011 tenait a priori de 

l’équation internationale impossible. Partant, toute tentative de l’UE de peser sur cette question pou-

vait-elle être autre chose qu’une quête aporétique ? Il apparait en effet qu’une intervention internatio-

nale se plaçant au-dessus de la mêlée était dès le départ à la fois improbable et très peu souhaitée, alors 

que plusieurs États soutenaient clairement eux un des deux camps122. La gestion de la crise libyenne 

n’a d’ailleurs pas favorisé l’entente internationale, la Russie reprochant à l’UE et à l’OTAN d’avoir 

visé d’emblée le changement de régime, en lieu et place de la prétendue responsabilité de protéger le 

peuple opprimé123.

Dans cette confusion internationale, Bruxelles tentera donc de proposer des réponses, sans succès 

retentissant. Malgré des divergences entre États membres, en particulier au sein du couple franco-alle-

120 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
121 Address by Herman Van Rompuy President of the European Council 66th United Nations General Assembly General 
Debate, New York, 22 septembre 2011.
122 Sur cette question, Cf. Tanguy de Wilde, « La ‘communauté internationale’, l’UE et la Syrie : d’une impossible gestion 
de crise à une convergence limitée ? », Note d’analyse n°45, Mars 2016, Chaire Baillet Latour, Université catholique de 
Louvain, Louvain-la-Neuve.
123 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
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mand, l’UE parvient à trouver quelques compromis et à répondre avec ses instruments traditionnels de 

gestion de crise : les sanctions économiques et diplomatiques, de même que l’aide humanitaire124, qui 

appuient sa diplomatie déclaratoire, dont le président du Conseil européen assume le plus haut niveau 

politique. Néanmoins, « il n’y a pas eu de politique européenne très spécifique pour la Syrie », recon-

nait le premier président permanent125. Certes, au sein du Conseil européen, « on en a parlé à plusieurs 

reprises, mais on savait très bien qu’après la crise libyenne, après la réaction russe, on n’aurait 

pas de soutien des Nations unies […], et donc intervenir militairement en Syrie, c’était exclu dès le 

début », ajoute-t-il126. L. van Middelaar précise : « on a considéré que c’était bien sûr une situation 

très grave, mais il y avait des contraintes politiques plus fortes qu’en Libye, qui empêchaient d’agir, 

d’intervenir »127.

La crise syrienne connait un pic d’intensité en août-septembre 2013, quand des allégations bien étayées 

font état d’une utilisation d’armes chimiques par le régime syrien. La question d’une intervention 

militaire punitive se pose à Washington, Londres et Paris. Toutefois, à ce moment-là, le président du 

Conseil européen « partag[e] la réticence de la chancelière allemande envers une intervention unila-

térale »128. Le G20 se réunit alors à Saint-Pétersbourg, les 5 et 6 septembre 2013. Bien que ce groupe 

constitue normalement un « forum économique », V. Poutine greffe le dossier syrien à l’agenda du som-

met129. À ce moment-là, Washington se montre favorable à une intervention militaire (plus spécifique-

ment des tirs ciblés) contre le régime de Bachar al-Assad, pour le « punir et lui faire signe qu’il fa[ut] 

détruire les armes chimiques »130. En marge des réunions, B. Obama « pouss[e] très fortement » les 

Européens à adopter « une position commune américano-européenne sur la Syrie », alors même qu’il 

n’y a pas de position commune européenne, relate H. Van Rompuy131. C’est pourquoi, le président du 

124 Fournie en grande partie par le Royaume-Uni, rapporte H. Van Rompuy (Herman Van Rompuy, L’Europe dans la 
tempête, op. cit., p. 109).
125 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
126 Ibidem.
127 Entretien avec Luuk van Middelaar, 24 mars 2016.
128 L’Europe dans la tempête, op. cit., p.109.
129 Ceci a provoqué la fureur de la Chine, qui ne considère pas le G20 comme un « forum politique », relate H. Van Rom-
puy (Entretien, 30 juillet 2015).
130 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
131 Ibidem.
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Conseil européen et son chef de cabinet, en contact permanent avec les États membres de l’UE présents 

au G20, ont rédigé une déclaration « réunissant toutes les mesures éventuelles sous le ‘parapluie’ des 

Nations unies »132. Dès le 5 septembre 2013, H. Van Rompuy déclare :

While respecting the recent calls for action, we underscore the need to move forward with ad-
dressing the Syrian crisis through the UN process. […] There is no military solution to the Syrian 
conflict. Only a political solution can end the terrible bloodshed.133

Le « texte de consensus » a directement été « approuvé par les cinq leaders européens du G20 [et] 

adopté le lendemain par les vingt-huit ministres des Affaires étrangères de l’Union réunis à Vilnius »134 

avec la HR-VP, raconte H. Van Rompuy135. En effet, le 7 septembre, C. Ashton présente la déclaration 

commune des États membres, dans laquelle l’UE appelle à une décision du Conseil de Sécurité de 

l’ONU136.

Cependant, lors du G20, le président permanent « s’est vu reprocher d’avoir proclamé qu’il n’y 

avait pas de solution militaire au conflit syrien, alors que d’autres paraissaient pressés d’en finir 

le plus rapidement possible par un acte de force »137. C’est pourquoi, alors même que la position 

européenne avait été adoptée à midi, B. Obama a poussé « les Italiens, les Espagnols, les Français 

et les Britanniques à signer un texte américain, durant l’après-midi » ; « c’était quelque chose de 

surréaliste », commente H. Van Rompuy138. Dans celui-ci, les signataires déclarent :

We call for a strong international response to this grave violation of the world’s rules and con-
science that will send a clear message that this kind of atrocity can never be repeated.139

À partir de là, « il y avait une ambiguïté très forte » et, en particulier, « les Allemands étaient furieux », 

rapporte le président140. De surcroît, « tous les pays du Tiers monde étaient extrêmement critiques vis-

132 Ibidem (cf. aussi : Herman Van Rompuy, L’Europe dans la tempête, op. cit., p. 109).
133 Honor Mahony, « Top EU official urges respect for ‘UN process’ on Syria », EU Observer, 5 septembre 2013.
134 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
135 Ibidem.
136 Remarks by EU High Representative Catherine Ashton following the informal meeting of EU Foreign Ministers, Vil-
nius, 7 September 2013.
137 Jean-Pierre Gouzy, « La vie politique en Europe et dans le monde », L’Europe en Formation, 2013/3, N° 369, p. 204.
138 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015 (cf. aussi : AFP, « Syrie : 11 pays du G20 appellent à une ‘réponse 
internationale forte’ », La Libre Belgique, 6 septembre 2013).
139 Joint Statement on Syria, 6 septembre 2013.
140 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
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à-vis d’une intervention militaire », ajoute-t-il, avant de conclure : « ce n’était pas un moment glorieux, 

ni pour le G20, ni pour l’UE »141.

Mais tout ceci n’eut guère de conséquences parce que les événements vont prendre une tournure inat-

tendue : Obama n’avançait sur la question de l’intervention qu’en jaugeant la volonté de ses partenaires 

et en attendant un aval du Congrès. Paris semblait beaucoup moins réticente et Londres se fit tacler par 

la Chambre des communes qui refusa l’intervention. Dix ans après l’invasion de l’Irak, tous les rôles 

semblaient inversés. Tapie dans son refus, la diplomatie russe sauva néanmoins la mise de chacun. En 

prenant au mot une simple suggestion américaine, Moscou sortit d’une chapka le lapin magique de la 

solution diplomatique : le démantèlement de l’arsenal chimique syrien sous contrôle international. Dès 

lors, « c’était ‘face-saving’ pour Obama et ça arrangeait tout le monde », conclut H. Van Rompuy142.

 3. La crise ukrainienne

 À la veille de l’éclatement de la crise ukrainienne, les relations entre Bruxelles et Kiev se 

développaient sans trop d’anicroches. La relation avec le président ukrainien Viktor Ianoukovitch était 

positive même si l’emprisonnement de l’ancienne Première ministre, Ioula Timochenko préoccupait 

l’UE. En effet, confirme H. Van Rompuy, « on avait des relations très étroites »143. Ainsi, lors du 16e 

sommet UE-Ukraine organisé à Bruxelles le 25 février 2013, H. Van Rompuy déclare :

Les questions que nous avons abordées témoignent de la profondeur de nos relations et des nom-
breuses possibilités de les faire davantage progresser. Nous avons aujourd’hui l’occasion historique 
de faire un grand pas en avant dans les relations UE-Ukraine en signant un accord d’association et 
en établissant une zone de libre-échange approfondie et complète avant le sommet de Vilnius en 
novembre. […]. Nous avons assisté à un sommet constructif. 144

Pourtant, quelques jours avant le sommet du Partenariat oriental organisé à Vilnius fin novembre 2013, 

et alors même que « son ministre avait préparé un texte pour signer », V. Ianoukovitch annonce qu’il 

141 Ibidem.
142 Ibidem.
143 Ibidem.
144 « Sommet UE-Ukraine à Bruxelles », Europa, 25 février 2013.
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ne paraphera pas l’accord d’association avec l’UE ; « c’était la grande rupture », témoigne H. Van 

Rompuy145. Cette volte-face constituera le déclenchement de la crise ukrainienne, le 21 novembre 

2013, dont l’ampleur des évènements est bien connue. L’échec apparent des Vingt-huit entraîna une 

protestation populaire à Kiev qui aboutit à une célébration de l’UE sur la place Maïdan146. Par cette         

« EuroMaïdan », l’attractivité externe des Vingt-huit reluisait de mille feux. Le triomphe, politiquement 

significatif, fut cependant de courte durée. Sous la plage des activistes pro-européens au drapeau étoilé 

de Maïdan pointaient aussi quelques pavés des nationalistes ukrainiens et autres ultras facilement assi-

milables par Moscou à des crypto-fascistes. Les vieilles fractures de l’Ukraine baillaient largement147. 

Lorsque l’affrontement entre le pouvoir et les manifestants devint sanglant, l’UE tança les autorités de 

Kiev, en les menaçant de sanctions en cas de poursuite de la violence, mais surtout en dépêchant sur 

place, au cœur le plus explosif de la crise, le « triangle de Weimar », une délégation tripartite germa-

no-franco-polonaise chargée d’arracher un compromis honorable pour les deux parties148. Le tout se fit 

en bonne intelligence avec la haute représentante C. Ashton, même si cette dernière ne reprit jamais un 

rôle propre dans cette crise. La suite est un engrenage : à peine rédigé, le compromis ne put s’appliquer, 

l’opposition réclamant davantage ; devant la tournure des événements, Viktor Ianoukovitch préféra 

la fuite. Et c’est ici que l’UE peinera à retrouver la main. La rupture était consommée puisqu’à partir 

de ce moment-là, Moscou ne considéra plus ni le nouveau pouvoir à Kiev, ni l’Ukraine elle-même 

comme des interlocuteurs fiables. Aux yeux de Moscou, la révolution de Maïdan avait accouché d’une 

pieuvre qui non seulement remettait en cause les institutions légales du pays mais ne respectait pas non 

plus des accords patronnés par l’UE, tout en mobilisant des symboles et des personnages de l’histoire 

145 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015. Le président note tout de même qu’il avait pressenti des signes 
avant-coureurs du double jeu du président ukrainien mais il n’entendait pas lors du sommet de Vilnius entrer dans un « jeu 
de marchandage ». Entretien avec Herman Van Rompuy, 11 avril 2017.
146 Cf. sur tout ceci, Tanguy de Wilde, « Crimée, châtiment ? Les sanctions de l’UE à l’égard de la Russie à la suite de la 
crise ukrainienne », Note d’analyse n°38, Juillet 2015, Chaire Baillet Latour, Université catholique de Louvain, Louvain-
la-Neuve, dont on reprend ici quelques développements.
147 Il ne fallait donc pas être naïf et ne voir dans les mouvements d’opposition à Ianoukovitch que de sympathiques 
partisans d’un printemps européen au cœur d’un rude hiver ukrainien. Sur ces fractures, cf. l’ouvrage essentiel de O. Os-
triitchouk, Les Ukrainiens face à leur passé. Vers une meilleure compréhension du clivage Est/Ouest, Bruxelles, PIE-Peter 
Lang, 2013 et du même auteur sur la crise déclenchée fin 2013, « Les dessous de la révolution ukrainienne. D’une contes-
tation civique à une guerre identitaire », Le Débat, 2014/3 n° 180, pp. 3-16.
148 La délégation était composée des ministres des Affaires étrangères Laurent Fabius, Frank-Walter Steinmeier et Rados-
law Sikorski.
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ukrainienne que l’URSS avait combattus au nom de la lutte contre le nazisme. Le Kremlin estimait 

que le chaos ainsi créé justifiait une remise en cause de toutes les relations, y compris les conditions 

territoriales d’indépendance de l’Ukraine consignées dans le mémorandum de Budapest de 1994. Mos-

cou entendait ainsi prendre les devants et sanctuariser Sébastopol avant que la contagion de Maïdan 

ne l’atteigne. D’où les troubles en Crimée, le référendum précipité et le rattachement de la péninsule 

à la Russie. Le malentendu euro-russe s’étalait au grand jour : intolérable remise en cause des fron-

tières par la force, selon les Vingt-huit ; protection des minorités russophones menacées par le retour 

d’une espèce d’hydre fascisant, pour le Kremlin. C’est à ce moment-là que le président permanent du 

Conseil européen retrouvera la possibilité de jouer un rôle, observant une grande diversité au sein des 

Etats membres sur la manière adéquate de réagir149. Tout d’abord, après à la fuite de V. Ianoukovitch fin 

février 2014, le président du Conseil européen aura, pendant ses vacances d’hiver, un contact télépho-

nique avec le président russe. Néanmoins, relate H. Van Rompuy, « Poutine avait préparé ces coups de 

fil et il disait exactement la même chose à Merkel et Hollande ». Alors que « son dernier propos était 

qu’on devait veiller aux intérêts de l’Église orthodoxe d’obédience russe à Kiev […], le lendemain, il 

a annexé la Crimée », détaille-t-il150. Dès lors, suite à l’intervention russe en Crimée, le président du 

Conseil européen convoque un sommet extraordinaire sur la situation en Ukraine, auquel le nouveau 

Premier ministre ukrainien Arseni Iatseniouk est invité, le 6 mars 2014. « À ce moment-là, c’était déjà 

le Conseil européen qui assumait la plus grande responsabilité dans la gestion de la crise », souligne 

H. Van Rompuy151. À l’issue des réunions, l’UE décide de lancer des premières sanctions vis-à-vis de la 

Russie, principalement des mesures restrictives individuelles : gel des avoirs financiers et interdictions 

d’entrer sur le territoire de l’UE. H. Van Rompuy a alors « préparé un texte sur une liste de noms » 

en collaboration avec, notamment, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE)152, mais très 

rapidement, il a dû gérer les réticences de certains États membres. Les Allemands, selon lui, avaient 

d’importants « intérêts économiques » et « voulaient, dans la tradition de la Ostpolitik de Willy Brandt, 

149 Pour souligner les divergences entre États membres, L. van Middelaar déclare : « il y avait des États qui ne voulaient 
rien faire et des États qui voulaient quasiment bombarder tout de suite – j’exagère bien sûr » (Entretien avec Luuk van 
Middelaar, 24 mars 2016).
150 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
151 Ibidem.
152 Ibidem.
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jouer un rôle d’intermédiaire pour trouver un accord avec les Russes »153.

En mars 2014, gardant en mémoire un souvenir satisfaisant du dernier sommet UE-Russie à Bruxelles 

fin janvier 2014, croyant alors « qu’en investissant dans une relation avec Poutine, on pouvait résoudre 

le problème » et estimant que « ce n’est pas par des coups de téléphone qu’on va régler l’affaire, 

[mais qu’] il faut un contact direct », H. Van Rompuy a « envisagé d’aller à Moscou voir Poutine », à 

condition « que ce soit secret », relate-t-il154. Cependant, poursuit-il, alors qu’ils « étaient d’accord » et       

qu’ « il y avait un endroit fixé à Moscou », les Russes n’ont pas respecté la confidentialité requise et ont 

publié des informations sur cette venue155. « J’ai considéré cela comme un ultime acte de méfiance de 

la part de Moscou, alors que l’initiative était justement basée sur le rétablissement de la confiance », 

indique le président; donc, finalement, « je n’y suis pas allé ; ce qui était une faute − à mon avis, j’au-

rais dû y aller quand même, parce qu’après cela, je n’étais plus un interlocuteur pour les Russes et 

pour le président Poutine »156.

Cet épisode explique sans doute pourquoi par la suite, ni lui, ni son successeur, ne furent inclus dans 

le format dit de Normandie, réunissant à partir de juin 2014 le couple franco-allemand et le tandem 

russo-ukrainien157. Car, par la suite, c’est principalement A. Merkel qui a assuré les contacts (télépho-

niques) avec V. Poutine et F. Hollande qui a provoqué la rencontre quadripartite de Normandie. Parado-

xalement, cela a permis une meilleure répartition des rôles entre acteurs européens, ce qui constitue un 

élément essentiel dans la gestion d’une crise. Ainsi, rapporte H. Van Rompuy, à partir de ce moment-là, 

« je me suis encore davantage focalisé sur la problématique des sanctions […] qui est un élément 

capital dans tout cela […] car c’est un levier par rapport aux Russes »158. Il veillera alors à trouver des 

compromis sur la prise de mesures restrictives vis-à-vis de la Russie et convoquera plusieurs réunions 

du Conseil européen, au gré des événements survenus en Ukraine. A la suite de l’annexion russe de 

153 Ibidem.
154 Ibidem.
155 Ibidem (cf. aussi : « Van Rompuy still willing to go to Moscow », EU Observer, 19 mars 2014).
156 Entretiens avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015 et 11 avril 2017.
157 En tout cas, le président est persuadé que s’il s’était rendu à Moscou, il aurait été inclus dans le format de Normandie. 
Entretien avec Herman Van Rompuy, 8 mai 2017.
158 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015 (cf. aussi : Jean De Ruyt, op. cit., p. 120).
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la Crimée, le Conseil européen des 20 et 21 mars 2014 se saisit de la question : il décide d’annuler le 

sommet UE-Russie et d’élargir les mesures restrictives individuelles à douze nouvelles personnalités, 

tout en demandant à la Commission de préparer des sanctions économiques et commerciales159. Ainsi, 

expose H. Van Rompuy, outre les réunions extraordinaires spécialement convoquées sur le sujet, « on a 

parlé de l’Ukraine durant chaque Conseil européen qu’on a eu » par la suite, « parfois en présence du 

Premier ministre Iatseniouk et une ou deux fois du président Porochenko », avec qui « on a signé d’une 

façon solennelle l’accord d’association » le 27 juin 2014160. À cet égard, il est d’ailleurs important de 

rappeler le rôle essentiel joué par le président permanent du Conseil européen lors du sommet du G7 

les 4 et 5 juin 2014 pour convaincre ses partenaires, et en particulier A. Merkel, de la nécessité de si-

gner cet accord161. Pendant ce « moment de haute tension géopolitique, […] Van Rompuy a manœuvré 

pour que ça ne dévie pas, pour que ça aboutisse, et pour qu’on ne [gâche] pas ce signe d’espoir et cette 

offre de la part de l’Union européenne aux Ukrainiens, étant donné que c’était ce qui avait déclenché 

la révolte de Maïdan »162. Donc, H. Van Rompuy « a géré les oppositions », souligne D. Wouters163, et 

a été « très actif pour convaincre tous les Européens » de parapher le document, insiste L. van Midde-

laar164.

La quête de cohésion au sujet des sanctions a été « un exercice extrêmement difficile », estime H. Van 

Rompuy, « parce que, en fait, les Européens étaient totalement divisés là-dessus »165, étant donné 

les intérêts, les perceptions et les relations différentes des États membres à l’égard de la Russie, de 

même que des « leurres politiques et géopolitiques », selon L. van Middelaar166. Toutefois, le président 

permanent a réussi à faciliter le consensus : « on a pris des décisions, et ça c’est le plus important », 

souligne-t-il167. Ensuite, alors que le Conseil européen s’était réuni la veille, une nouvelle fois de fa-

159 Conclusions du Conseil européen – 20 et 21 mars 2014, EUCO 7/1/14 REV 1, Bruxelles, 21 mars 2014.
160 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
161 Cf. supra.
162 Entretien avec Luuk van Middelaar, 24 mars 2016.
163 Entretien avec Dirk Wouters, 29 avril 2016.
164 Entretien avec Luuk van Middelaar, 24 mars 2016.
165 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
166 Entretien avec Luuk van Middelaar, 24 mars 2016.
167 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
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çon extraordinaire, pour prendre six nouvelles mesures restrictives à l’égard de la Russie, un vol de la 

Malaysia Airlines (MH17), en provenance des Pays-Bas, est abattu le 17 juillet 2014 au-dessus de la 

région du Donbass. Cet événement tragique « a été un déclic », témoigne H. Van Rompuy : « c’était 

très clair que les séparatistes en étaient responsables, personne n’en doutait »168. En effet, raconte-t-il, 

« je n’ai même pas dû convoquer un Conseil européen pour passer au stade suivant dans les sanctions, 

c’est-à-dire les sanctions sectorielles »169. « On était en pleines vacances [et] je sentais bien que le 

climat était mûr pour prendre la décision sans convoquer un Conseil européen », explique-t-il170. De 

plus, « on avait déjà préparé le dossier, il était prêt », précise-t-il171. Dès lors, les sanctions ont été dé-

cidées au niveau du Coreper et « c’est mon cabinet, avec la Commission et le [SEAE], qui a peaufiné, 

finalisé, le texte qui a été publié », relate-t-il172. Cependant, détaille L. van Middelaar, « à ce moment-là, 

et jusqu’à la fin », le président du Conseil européen, qui était en tournée en Amérique latine, « a été 

impliqué au téléphone avec tout le monde »173. Les 29-31 juillet 2014, le Conseil de l’UE adopte ainsi 

« une série de sanctions économiques ciblées ». Finalement, « on a eu une position commune, cela a 

étonné les Russes »174 et « ces sanctions ont un effet, c’est indéniable », conclut H. Van Rompuy175.

Par ailleurs, un épisode spécifique a mis en évidence toute la difficulté inhérente à la prise de position 

européenne au sujet des sanctions vis-à-vis de la Russie, en particulier lorsque Washington s’y mêle. 

Mais cette péripétie a aussi illustré le leadership du premier président permanent du Conseil européen 

dans la gestion de crise. En marge du sommet de l’OTAN au Pays de Galles les 4 et 5 septembre 2014, 

B. Obama confirma son peu de souci des structures de l’Union européenne, en réunissant une nouvelle 

fois176 les États européens membres du G7 (la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie), sans y 

convier les présidents du Conseil européen et de la Commission, pour discuter de la crise ukrainienne 

168 Ibidem.
169 Ibidem.
170 Ibidem.
171 Ibidem.
172 Ibidem.
173 Entretien avec Luuk van Middelaar, 24 mars 2016.
174 Herman Van Rompuy, La politique extérieure commune de l’Union européenne..., op. cit.
175 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
176 On se souvient ainsi de l’événement au sommet du G8 de mai 2012 à Camp David (cf. supra).
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et prendre de nouvelles sanctions vis-à-vis de la Russie. « Le résultat fut une semaine de cacophonie à 

Bruxelles ensuite, pour ‘recomposer’ une position européenne cohérente sur les sanctions », témoigne 

J. De Ruyt177. Dès le vendredi 5 septembre, le Coreper reçoit l’instruction de prendre une décision suite 

à la position adoptée par le groupe restreint des membres du G7 (sous pression américaine). Les États 

membres ont alors jusqu’au lundi 8 septembre à 15h00 pour confirmer cette décision via une procé-

dure écrite. Néanmoins, un délai supplémentaire a dû être accordé, jusque 18h00. En effet, lorsque le 

sommet de l’OTAN s’est terminé, le président permanent du Conseil européen, qui n’était pas invité 

à la réunion organisée par B. Obama en marge du sommet, a dû gérer les réticences de certains États 

membres, par communications téléphoniques et visioconférences. Pour éviter un échec, H. Van Rom-

puy propose alors aux chefs d’État ou de gouvernement d’approuver la décision du Coreper, mais de 

postposer sa publication au Journal officiel de l’UE, le temps de donner l’occasion d’observer les pro-

grès du cessez-le-feu sur le terrain. « C’était vraiment une solution à la belge », commente-t-il178. En 

effet, dans sa déclaration officielle le 8 septembre, il indique :

The entry into force through the publication in the Official Journal will take place in the next few 
days. This will leave time for an assessment of the implementation of the cease-fire agreement and 
the peace plan.179

Le compromis de H. Van Rompuy sera donc suivi. Deux décisions180 et deux règlements181 sont offi-

ciellement adoptés par procédure écrite le 8 septembre 2014 et publiés au Journal officiel de l’UE le 

12 septembre. In fine, « la médiation du président du Conseil européen a été assez capitale », estime 

l’intéressé lui-même182. D’ailleurs, par la suite, les Allemands lui ont dit : « c’était la bonne méthode, 

177 Jean De Ruyt, op. cit., p. 126.
178 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
179 Statement by the President of the European Council Herman Van Rompuy on further EU restrictive measures against 
Russia, Bruxelles, 8 septembre 2014.
180 Décision 2014/659/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des 
mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ; Décision 2014/658/PESC 
du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux 
actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
181 Règlement (UE) nº 960/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) nº 833/2014 concernant des 
mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ; Règlement (UE) n° 959/2014 
du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux 
actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
182 Entretien avec Herman Van Rompuy, 30 juillet 2015.
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vu que le résultat est bon »183. Outre la facilitation assurée par le président du Conseil européen afin de 

prendre une décision, cet épisode a aussi permis de lier la mise en œuvre des sanctions au respect des 

accords de Minsk conclus par le format de Normandie le 5 septembre 2014.

*

En conclusion, alors que les problèmes d’action collective atteignent généralement leur paroxysme au 

sein de l’UE lorsque celle-ci est confrontée à une crise de politique étrangère184, le premier président 

permanent du Conseil européen semble avoir pesé dans la gestion des crises libyenne, syrienne et 

ukrainienne. Primo, H. Van Rompuy a utilisé son pouvoir de convocation du Conseil européen pour 

donner des signaux d’intérêt de la part de l’UE, sensibiliser, réunir les États membres et essayer de 

favoriser des réponses communes. Secundo, il a veillé à faciliter le consensus entre les chefs d’État ou 

de gouvernement européens et la cohésion de l’Union, alors même que les intérêts et sensibilités des 

uns différaient fortement de ceux des autres. Tertio, il a tenté de faire porter la voix de l’UE, auprès de 

la communauté internationale, comme devant l’Assemblée générale de l’ONU, et à travers des contacts 

bilatéraux, par exemple avec les chefs d’État ou de gouvernement ukrainiens, ou avec V. Poutine (au 

téléphone).

A la tête du Conseil européen, lors des crises internationales, H. Van Rompuy n’a pas éludé les sujets 

qui fâchent avec les chefs d’État et de gouvernement. Il les a cependant transcendés pour devenir 

l’homme des compromis difficiles, voire impossibles. Chez Van Rompuy, l’homme s’est effacé de-

vant la fonction qu’il a contribué à forger en ayant l’atout d’une page blanche à remplir sans modèle 

prédéfini, puisqu’il était le premier à exercer ce mandat. Il n’a pas cherché la lumière des déclarations 

fracassantes, préférant la tempérance et la discrétion des salles de réunion où se prennent les décisions. 

En définitive, sur les questions de politique étrangère, il a incarné le leader entrepreneurial, capable 

de jauger les intentions des membres du Conseil européen et saisissant bien en son sein les occasions 

183 Ibidem.
184 On se souvient par exemple de la division de l’Union au sujet de la guerre en Irak.
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qu’il avait de forger une décision collective. D’aucuns ont pu déplorer ou railler cette renonciation au 

charisme politique au profit de l’efficacité décisionnelle : ils attendaient « Superman » et n’ont pas vu 

plus que Herman. La fonction de président permanent du Conseil européen ne se mesure pas toutefois à 

l’éclat de celui qui l’exerce mais aux résultats que l’entremise du primus inter pares parvient à obtenir. 

En l’occurrence, les présences affirmées de l’UE à l’ONU et dans les lieux de gouvernance mondiale 

ainsi que le maintien du consensus entre États membres dans la cadre de la gestion des crises libyenne 

et ukrainienne sont d’indubitables réussites.
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