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En bref à la RMD  

Chère lectrice, cher lecteur, 

        Cette fin d’année est l’occasion 

de partager avec vous, dans un con-

texte international tendu, un tableau 

rapide des tendances qui déterminent 

nos priorités et sous-tendent les actions 

conduites par le MINARM à l’interna-

tional et en Europe en particulier. 

        Sur la base du bilan très riche des 

deux dernières années marquées par 

des initiatives en matière de coopéra-

tion européenne de défense, l’Europe 

connaît une accélération qui se pour-

suit avec, cette année encore, de 

nouvelles évolutions très prometteuses. 

La capacité militaire de planification 

et de conduite (MPCC) monte en puis-

sance, le Fonds européen de défense 

(FED) se structure et la 3ème vague de 

projets de la Coopération Structurée 

Permanente (CSP) va être lancée.  

La récente création d’une Direction 

Générale de l’Industrie de Défense et 

de l’Espace (DG IDE) à la Commission 

vient s’inscrire dans cette dynamique. 

Elle devrait fédérer davantage l’action 

des Etats membres (EM) et renforcer la 

base industrielle et technologique de 

défense européenne (BITDE) au profit 

de leurs entreprises, des grands 

groupes aux PME.  

Mais elle pose également, dans une 

certaine mesure, la question des équi-

libres institutionnels entre la Commis-

sion et le Conseil de l’Union euro-

péenne et de son positionnement par 

rapport à l’Agence Européenne de la 

Défense (AED) et au Service Européen 

pour l’Action Extérieure (SEAE). 

        Ce bilan européen encourageant 

et porteur d’avenir contraste toutefois 

avec un contexte sécuritaire mondial 

qui se dégrade, comme l’a rappelé le 

président de la République dans son 

discours annuel aux Ambassadeurs.  

Par ailleurs, les caprices du dossier 

Brexit suscitent bien des questions, y 

compris dans le domaine de la dé-

fense. Mais d’une manière ou d’une 

autre, il faudra donner à nos alliés bri-

tanniques – qui demeurent une puis-

sance militaire de premier ordre - une 

place et un rôle au sein de l’Europe et 

plus particulièrement dans les opéra-

tions européennes.  

Dans ce contexte singulier, la France 

est amenée à jouer un rôle de « puis-

sance d'équilibre »  et doit continuer à 

se distinguer par ses initiatives et son 

poids militaire comme elle l’a fait de-

puis des années.  

Dans le domaine des opérations, elle 

participe activement aux réflexions 

visant à faire évoluer les missions et 
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Le mot de l’Amiral (suite) 

opérations de l’UE en réponse à l’extension de l’insécurité 

au-delà de la région du Sahel. Pour prendre en compte 

ce glissement géographique de la violence vers les pays 

de l’Afrique de l’ouest, jusque-là relativement épargnés, 

la France est avec l’Allemagne à l’initiative   du 

« Partenariat pour la sécurité et la stabilité pour le Sahel 

» (P3S) lancé l’été dernier. 

Dans le domaine capacitaire, elle est aujourd’hui enga-

gée dans 21 projets structurants de la CSP sur les 34 ap-

prouvés au cours des deux premières vagues et est à l’ini-

tiative de 3 projets proposés lors de la troisième vague 

lancée fin juillet. 

Avec la mise en place de la prochaine Commission et la 

création de la DG IDE, nous devons également veiller à 

renforcer la présence française afin de défendre nos in-

térêts sur les dossiers clés et de diffuser notre vision de 

l’Europe de la défense. Notre politique d’influence doit, à 

cet égard, jouer tout son rôle, et nos relais d’opinion, tels 

que celui offert par la réserve citoyenne, doivent s’y im-

pliquer.  

Enfin, il importe plus que jamais de rappeler l’importance 

de l’OTAN pour assurer la défense collective du continent 

européen. Aussi, la France doit-elle veiller tout particuliè-

rement à donner un sens clair à la complémentarité 

OTAN-UE. 

        Le rôle de la RMD UE, dans ce contexte et au regard 

des échéances à venir, est donc primordial. Des rendez-

vous déterminants sont attendus avant la fin de l’année, 

tels que la réunion des ministres de la Défense lors du 

Conseil des Affaires étrangères et la réunion des CEMA 

européens (CHoDs), tous deux en novembre. 

 

        Le point de situation des missions et opérations de la 

PSDC, la question de la sûreté maritime, la création d’une 

nouvelle DG IDE, le dynamisme de la réserve citoyenne, 

sont autant de thèmes qui, je l’espère, retiendront votre 

attention tout au long de cette lettre.  

 

 

Le Vice-Amiral d’Escadre Eric CHAPERON, 

Représentant militaire de la France auprès de l’UE et de l’OTAN 

La lettre de la RMD UE a pour but d’informer un large public, civil et militaire, sur ses activités et sur les déve-

loppements de la politique de sécurité et de défense commune. Vous y trouverez ainsi quelques articles de 

fond sur la nouvelle DG de l’Industrie de Défense et de l’Espace à la Commission européenne, sur les pro-

jets de la Coopération Structurée Permanente, ainsi que l’agenda des événements à venir et un focus sur 

la vie de la RMD UE.  

Cette lettre vous est destinée. Vous pouvez à tout moment nous contacter pour nous faire part de vos re-

marques ou de vos suggestions d’articles. Vous trouverez une adresse mail de contact dédiée à cet effet 

en dernière page.  

La Rédaction  

Edito 
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L’actualité de la PSDC 

 

 Josep BORRELL, Catalan socialiste, est le successeur de 

Federica MOGHERINI en tant que HR/VP au sein de la Com-

mission Von der LEYEN. Actuel Ministre des Affaires étrangères 

au sein du gouvernement de Pedro SANCHEZ depuis juin 2018 

mais surtout Eurodéputé de 2004 à 2009 et président du Parle-

ment européen de 2004 à 2007, cette nomination confère à 

l’Espagne un poste de 1er plan au sein des institutions euro-

péennes. Son premier défi  sera notamment de concrétiser 

l’aspiration à une « autonomie stratégique » de l’Europe.  

 

 

 

          Nathalie LOISEAU (Renew Europe) a pris la tête de la 

sous commission défense (SEDE) du Parlement européen. 

Cette dernière est intégrée à la commission parlementaire 

Affaires étrangères (AFET). La sous-commission SEDE est com-

pétente pour la promotion, la mise en œuvre et le contrôle 

de la politique étrangère de l'Union en ce qui concerne la 

politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la po-

litique de sécurité et de défense commune (PSDC). 

Une Française à la tête de la SEDE 

Josep BORRELL (ES), le nouveau HR/VP 

Une ancienne ministre de la Défense à la Commission européenne 

 

          L’ancienne ministre allemande de la Défense, Mme. Ur-

sula von der LEYEN, a été nommée à la tête de la Commis-

sion européenne le 16 juillet 2019. Depuis 2005, cette person-

nalité politique s'est imposée comme une pièce maîtresse 

des gouvernements successifs d'Angela MERKEL. Dans un pre-

mier temps en charge de la Famille, elle a ensuite pris le por-

tefeuille du Travail en 2009, puis celui de la Défense en 2013. 

Désormais première femme à prendre la tête de l’exécutif 

européen, elle devra s'attaquer à des dossiers très lourds as-

sociés à des objectifs ambitieux : le climat, l'ère du numérique 

et le maintien d'un modèle industriel en Europe. 
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L’actualité de la PSDC 

       Dans le cadre de la PSDC, la Présidence Finlandaise 

a choisi de mettre l’accent sur le rôle de la digitalisation 

et de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur de la 

défense. Ces thématiques ont ainsi été au cœur des dis-

cussions lors de la réunion informelle des ministres de la 

défense à Helsinki les 28 et 29 août. Les représentants mili-

taires des EM ont également eu l’opportunité de débattre 

sur ces questions lors d’un séminaire organisé par la Prési-

dence Finlandaise les 09 et 10 septembre. L’objectif de 

cette dernière est de stimuler les débats sur les effets du 

passage au numérique et à l’IA, un facteur décisif qui fa-

çonnera de manière croissante le caractère de la guerre 

et la politique de défense dans les années à venir. Les ré-

flexions sur ces thématiques devraient se poursuivre avec 

les Présidences à venir. 

Point sur la présidence finlandaise 

1er JUILLET Cérémonie d’ouverture de la 

présidence Finlandaise 

28-29 AOÛT Réunion informelle des ministres 

de la Défense 

9-11 SEPTEMBRE CMUE Away Days à Helsinki 

16-17 SEPTEMBRE Réunion des experts GPM 

Groupe Athéna Away Days 

3-4 OCTOBRE CIVCOM 

Séminaire industriel FED 

17-18 OCTOBRE Sommet européen 

12 NOVEMBRE  Réunion des ministres de la Dé-

fense 

12-13 DECEMBRE Sommet européen 

CALENDRIER DE LA PRESIDENCE FINLANDAISE DU CONSEIL DE L’UE 

 La Finlande exerce la présidence du Conseil de l’UE depuis le 1er juillet et ce jusqu’au 31 dé-

cembre 2019. Elle succède à la Roumanie et précède la Croatie. Dans le domaine de la PSDC, 

l’accent est mis sur les thématiques de la digitalisation et de l’IA. Les travaux autour du FEDef, qui 

sera intégré au prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027), se poursuivent. 

A NOTER :  

La présidence Finlandaise sera 

suivie par la présidence Croate 

de janvier à juin 2020. Celle-ci 

clôturera le trio de présidences 

Roumanie-Finlande-Croatie. 
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L’actualité de la PSDC 

L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE DANS LA CSP 

          La Coopération Structurée Permanente (CSP), établie en décembre 2017, est un cadre politique qui 

donne aux États membres de l'UE la possibilité de coopérer plus étroitement dans le domaine de la sécurité et 

de la défense. Elle prend la forme d’engagements contraignants, y compris financiers, et de projets communs, 

essentiellement capacitaires. 25 pays de l’UE ont rejoint la CSP, à l’exclusion du Danemark, de Malte et du 

Royaume-Uni. Dans le cadre de la CSP, une première vague de 17 projets a été adoptée par le Conseil le 6 

mars 2018. Une seconde vague de 17 projets a été adoptée le 19 novembre 2018. Ainsi, en seulement un an, 

34 projets ont été lancés, signe du dynamisme des Européens.  

Avec l’Italie, la France est aujourd’hui le pays européen qui participe au plus grand nombre de projets. Parmi 

ces 34 projets, elle est pleinement engagée dans pas moins de 21 projets, dont 5 lancés à son initiative et 8 

qu’elle coordonne tels que le développement d’une radio logicielle sécurisée européenne (ESSOR) ou encore 

le partage de déploiement de contingents de différents pays sur une même base opérationnelle (co-basing).  

En marge d’une réunion des ministres de la Défense de l’UE, organisée les 28 et 29 août derniers à Helsinki, la 

ministre des Armées Florence PARLY a notamment signé une lettre d’intention avec ses homologues belge et 

chypriote et la France a pris la tête du programme européen BLOS (Beyond Line Of Sight Land Battlefield Mis-

sile Systems). Ce programme consiste à développer les capacités relatives aux missiles antichar de moyenne 

portée. 

Les projets dans lesquels la France a investi devraient combler un certain nombre de lacunes capacitaires qui 

persistaient depuis le milieu des années quatre-vingt-dix. A titre d’exemple, le développement de l’Eurodrone 

implique les principaux partenaires européens de la France (Allemagne, Italie et Espagne) et devrait per-

mettre au continent européen de se doter d’un drone aérien européen de moyenne altitude et longue dis-

tance, opérationnel à l'horizon 2025. 

Une troisième vague de projets est en passe d’être finalisée. Du 10 mai au 31 juillet 2019, 15 nouveaux projets 

ont été soumis au secrétariat de la CSP et 13 ont été retenus suite à leur évaluation. 7 de ces projets sont à vo-

cation plus opérationnelle, 3 à vocation plus capacitaires et 3 sont mixtes. A l’initiative de 3 de ces projets et 

impliquée dans 9 projets de ses partenaires, notamment avec l’Espagne, la France maintient un engagement 

fort au sein de la CSP et conforte le noyau Allemagne-Italie-Espagne-France de la CSP. Au mois d’octobre, la 

HR/VP a préparé et transmis aux Etats ses recommandations et lance ainsi la procédure formelle d’adoption. 

La décision finale sera prise par le Conseil Affaires Etrangères/Défense du 12 novembre. 

FOCUS - LA TROISIEME VAGUE DE PROJETS 

 Moins de projets déposés mais une vague plus structurelle + des projets 

marqués par de la haute technologie ; 

 Des projets plus multinationaux : nombre de participants par projets 

plus élevé que dans les deux premières vagues (3 à 4 EM participants par 

projet) ; 

 Un rééquilibrage géographique : forte présence des pays du Sud et de 

l’Est parmi les « chefs de file » des projets ; 

 Des projets pour renforcer le lien UE-OTAN : plusieurs de ces projets 

s’inspirent ou s’appuient sur des projets déjà développés par l’OTAN ; 

 Les 3 projets conduits par la France : ECOWAR : capacité à interconnec-

ter et à faire dialoguer tous types de systèmes existants ou futurs afin de 

favoriser des opérations militaires conjointes ; TWISTER : préparer une 

capacité de défense anti-missile balistique européenne  ; MAC-EU : dé-

velopper des filières européennes de composants et matériaux critiques. 

En bleu foncé : Etats membres de la CSP. 

En bleu clair : Etats membres de l’UE qui ne 

sont pas membres de la CSP. 
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6 missions et opérations  
militaires  
 

Près de 5000 personnes déployées  
 

10 missions civiles  
 

74,2 millions d’euros de budget Athé-

na, dont 15,4% de contributions fran-
çaises 
 

Objectifs : maintien de la paix, préven-
tion des conflits, soutien de l’Etat de droit, 
prévention de la piraterie, lutte contre le 
trafic d’êtres humains et application des 
embargos de l’ONU. 
 
La France est présente au sein de 5 mis-
sions et opérations militaires et dans toutes 
les missions civiles. 

L’actualité de la PSDC 

Depuis le 24 juin 2019, l’EUTM RCA participe à la Formation Elémentaire Toutes Armes 

(FETTA) dans les camps d’entraînement à Bangui et à Bouar. Elle a formé au préalable plu-

sieurs instructeurs des forces armées centrafricaines (FACA). Ceux-ci encadrent aujour-

d’hui la FETTA et forment à leur tour plus de 1000 recrues centrafricaines amenées à deve-

nir des soldats déployables dans les différents bataillons de l’armée centrafricaine. Il s’agit 

d’une nouvelle étape dans la reconstruction de l'armée centrafricaine. 

MISSIONS ET OPERATIONS DE LA PSDC  

point de situation au mois d’octobre 2019 

EUTM RCA - ENGAGEMENT DANS LA FORMATION ELEMENTAIRE TOUTES ARMES 

CADRE COMMUN DE SANCTIONS CONTRE LES CYBERATTAQUES 

Le 17 mai 2019, l’UE a défini un cadre commun de sanctions contre 

les auteurs de cyberattaques frappant l’Union et ses Etats membres. 

Ce dispositif comprend notamment un gel des avoirs contre les per-

sonnes physiques et entités et des interdictions de visas pour les per-

sonnes physiques. Ce cadre est fixé pour une durée d’un an, renou-

velable par accord express des Etats membres, à l’unanimité.  
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           Un bateau en feu est le cauchemar du marin. 

En face d’une telle image, dans le trouble de l’ac-

tualité, l’interrogation se porte sur l’origine du si-

nistre : accident ou acte commandité ? Un bateau 

n’est que le symbole d’un domaine maritime ou les 

questions de sureté illustrent les tensions qui existent 

entre le droit, l’histoire, l’économie et les ambitions 

politiques internationales qui s’y mêlent et s’entre-

choquent sur fond de réalité géographique. La sure-

té maritime est un enjeu par finalité autant que par 

construction.  

Répondre à cet enjeu requiert stratégie et volonté. 

L’UE dont la stratégie de sureté maritime se déve-

loppe depuis 2014 avec un plan d’action revu en 

2018, a, bien auparavant, affiché sa volonté en dé-

fendant activement la liberté de navigation contre 

les pirates au large des côtes Somaliennes. L’opéra-

tion ATALANTA est reconnue pour ses résultats, ap-

préciée par nos partenaires et devenue de fait un 

outil de rayonnement au profit de la stratégie glo-

bale de l’UE. Pour autant ce succès ne doit pas être 

l’arbre cachant la forêt des activités illicites qui gan-

grènent l’espace maritime. Ces activités illicites en 

mer sont organisées, connectées et parfois instru-

mentalisées. Les flux migratoires en Méditerranée 

auxquels se confronte l’Opération SOPHIA sont un 

exemple de cette complexité, notamment lorsqu’il 

s’agit d’apporter une réponse opérationnelle. Un 

des défis de demain sera bien de construire une ar-

chitecture de sureté et des outils adaptés à cette 

interconnectivité des activités illicites qui débordent 

de l’espace maritime, touchent les espaces côtiers 

et portuaires, et exploitent les possibilités cybercrimi-

nelles.  

Pour autant, au-delà d’une stratégie et de la volon-

té de l’appliquer il est aussi question d’ambition car 

l’UE peut s’enorgueillir de compter à son actif un im-

portant domaine maritime qui fonde d’ailleurs pour 

partie son histoire. Notons que la France y tient un 

rôle important. Pour paraphraser sur le sujet, nous 

pourrions constater que le soleil ne se couche pas 

sur République Française. 

Cette ambition européenne existe bien comme le 

prouvent les deux opérations navales mais aussi le 

nombre important de programmes financés par la 

Commission Européenne. Ces programmes soutien-

nent en particulier l’effort de création d’une meil-

leure architecture de sureté maritime par région et 

d’accroissement de notre connaissance de la situa-

tion maritime. Cette ambition collective se traduit, 

par exemple, par l’idée récente de mieux coordon-

ner les présences maritimes européennes, signe 

d’une implication plus forte de l’UE dans un espace 

géopolitique déterminant dans les équilibres mon-

diaux. Les grands déséquilibres actuels questionnent 

bien évidemment cette ambition européenne car la 

sureté maritime est un domaine parfois dépassé par 

des enjeux de puissance. Pour traiter ces enjeux de 

puissance les outils de réponse de l’UE ne paraissent 

pas encore offrir aujourd'hui les garanties néces-

saires notamment en termes de robustesse. L’expé-

rience opérationnelle de l’UE est aujourd’hui con-

centrée sur le bas du spectre d’intensité. Pour autant 

le champ d’application de cette expérience est im-

mense en considérant la complémentarité des outils 

disponibles. La sureté maritime est sans doute un des 

domaines ou l’approche intégrée offre un bon po-

tentiel d’application.  

C’est aussi un domaine ou la coopération internatio-

nale est une obligation. Prenons l’exemple d’un ba-

teau de commerce en feu ou piraté. Il n’est rare de 

constater que plus d’une dizaine de pays peuvent 

être concernés directement par le cas au travers de 

son équipage, de l’armateur, des eaux dans les-

LE DOSSIER PSDC 

L’UE FACE AUX MENACES HYBRIDES SÛRETE MARITIME : 

sous les feux de la rampe 
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quelles il se trouve et des zones de responsabilité as-

sociées. Ces zones de responsabilités font elle mêmes 

parfois l'objet de débat. Cette coopération est aussi 

une force de l'UE, grâce aux mécanismes de coopé-

ration et de coordination qu'elle a su construire au 

sein de ces deux missions. Dans combien de struc-

tures opérationnelles actives la Chine l'Inde le Pakis-

tan la Russie, les EU, l'UE acceptent de se parler ? Ce 

tour de force est à porter au crédit de l'Opération 

ATALANTA.  

En définitive, une nouvelle fois, nous constatons que 

le potentiel est énorme pour l'UE. L'héritage opéra-

tionnel en matière de sureté maritime, quand bien 

même il ne porte objectivement que sur des opéra-

tions du bas du spectre,  n'en est pas moins une 

source de crédibilité incontestable.  Faisons donc 

fructifier cet héritage pour accroitre l'influence de 

l'UE.  

Commandant Joffrey GUERRY 

LE DOSSIER PSDC 
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          Dans le cadre de la nouvelle Commission, le 

Français Thierry BRETON a été proposé comme can-

didat au poste de commissaire au marché intérieur 

et se verra confier – s’il est « adoubé » par le Parle-

ment européen - la tête d’une toute nouvelle Direc-

tion Générale de l'Industrie de Défense et de l'Es-

pace (DG IDE). Le portefeuille du commissaire au 

marché intérieur sera donc composé de la DG CON-

NECT (Communications Networks, Content and Tech-

nology), de la DG GROW (Marché intérieur, industrie, 

entrepreneuriat et PME) et de la nouvelle DG IDE. 

Longtemps attendue par les spécialistes de l’arme-

ment, cette nouvelle DG est la concrétisation de plu-

sieurs années de discussions. Véritable innovation 

structurelle, elle acte l’importance du sujet pour les 

Etats-membres et la montée en puissance de l’UE 

dans ce domaine. Si « L’Europe de la défense » était 

jusqu’à maintenant intergouvernementale, elle 

prend désormais une orientation communautaire.  

Les contours de cette nouvelle DG sont détaillés 

dans une note annexe à la lettre de mission publiée 

par la Commission. Créée à partir d’entités déjà exis-

tantes, elle sera composée de deux directions et de 

leurs unités qui font actuellement partie de la DG 

GROW :  

 la direction « I », qui s’occupe des questions de 

défense et d’espace et est elle-même compo-

sée de cinq unités : politique de l’espace (I1), 

Copernicus (I2), défis sociaux des données de 

l’espace (I3), défense 1 (I4), défense 2 (I5) ; 

 la direction « J », qui a en charge Galileo et 

Egnos et est elle-même composée de trois uni-

tés : gestion du programme (J1), aspects institu-

tionnels et juridiques (J2), coopération interna-

tionale, sécurité et applications (J3). 

Nous retrouverons également l'unité 02 (gestion fi-

nancière des programmes Espace) et certains élé-

ments de l'unité G3 sur le respect de la législation des 

marchés publics. 

Une partie du personnel en poste à la DG GROW se-

ra donc muté à la DG IDE. De plus, la physionomie 

annoncée de cette nouvelle DG implique que la 

contribution des Armées en termes de ressources hu-

maines sera relativement limitée (une dizaine de per-

sonnes), majoritairement dans les domaines du cy-

ber, de la mobilité militaire et de l’espace. Ces cons-

tats nous laissent penser qu’il y aura, au départ en 

tout cas, peu d’opportunités en termes de recrute-

ment. Une coordination interministérielle est tout de 

même actuellement mise en œuvre par le SGAE afin 

d’étudier les postes à pourvoir et consolider la pré-

sence française au sein de cette DG.  

Par ailleurs, la composition de ce portefeuille révèle 

bien l’orientation « ouverture des marchés » que 

prend la nouvelle DG.  Dans la lettre de mission reçue 

par le futur commissaire, les missions relatives à la dé-

fense et à l’espace font l’objet d’une longue descrip-

tion d’environ une page, presque autant que la par-

tie traditionnelle sur le marché intérieur qui constitue 

pourtant le cœur de ce large portefeuille. L’action 

de la DG IDE s’inscrira donc dans le cadre plus large 

des fonctions du nouveau commissaire, qui inclura 

notamment : 

 La mise en œuvre et la supervision du Fonds 

européen de défense (FEDef), en encoura-

geant des projets de collaboration avec une 

participation transfrontalière aussi large que 

possible des PME ; 

 La création et la consolidation d’un marché 

européen des équipements de défense qui soit 

LE DOSSIER PSDC 

UNE DG DE L’INDUSTRIE DE DEFENSE ET DE L’ESPACE A LA COMMISSION 

Un serpent de mer qui sort enfin la tête de l’eau 
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          ouvert et compétitif et applique les règles de  

          l’UE en matière de marchés publics ; 

 Le soutien d’une industrie spatiale européenne 

forte et innovante permettant d’assurer aux 

européens un accès autonome à l’espace, 

notamment par la poursuite des programmes 

spatiaux Galileo, Copernicus et EGNOS et par 

le renforcement du lien entre espace, défense 

et sécurité ; 

 La conduite du plan d'action sur la mobilité 

militaire, en étroite coopération avec le com-

missaire chargé des transports ; 

 La contribution aux engagements climatiques 

de l’UE, y compris en utilisant le programme 

Copernicus pour surveiller les émissions de 

CO2 ; 

 La contribution aux travaux visant à améliorer 

la souveraineté numérique européenne ; 

 La conduite des travaux sur une approche eu-

ropéenne coordonnée en matière d’Intelli-

gence Artificielle (IA). 

La DG IDE va donc superviser le FEDef, qui devrait 

être doté de 13 milliards d’euros et opérationnel en 

2021, afin de soutenir des programmes de recherche 

de défense et des programmes de développement 

menés en coopération. Elle devra engager sur la 

période 2021-2027 au moins 1,5 milliards d’euros par 

an. Les projets subventionnés, dénommés « actions », 

devraient être apportés sous l’égide des Etats et la 

majorité de ces projets devraient présenter un lien 

avec la coopération structurée permanente (CSP). 

Par ailleurs, pour le prochain budget 2021-2027, la 

Commission propose de consacrer 16 milliards d'eu-

ros « au maintien et au renforcement du leadership 

de l'UE dans le domaine de l'espace », contre 12 mil-

liards actuellement. Environ 9,7 milliards seraient con-

sacrés à Galileo et Egnos et 5,8 milliards à Coperni-

cus. Ces montants doivent encore être validés dans 

le cadre de la négociation globale du budget euro-

péen ces prochains mois. 

          La création de cette DG, qui devrait monter 

en puissance avec la mise en place du FEDef, est 

donc très prometteuse. Cependant, des incertitudes 

persistent quant aux conséquences de cette DG sur 

certains acteurs européens.  

Une réduction potentielle du périmètre de l’Agence 

européenne de défense (AED) est également à 

craindre. Le budget recherche du FEDef devrait être 

géré par la DG IDE, contrairement à l’action prépa-

ratoire de R&T de défense. Le rôle de l’AED pourrait 

se recentrer principalement sur la priorisation des 

besoins capacitaires, secrétariat de la CSP, travaux 

relatifs à la CARD et au CDP, ainsi qu’à ses activités 

dans les domaines de la normalisation, de la naviga-

bilité ou du projet Ciel unique européen.  

Aussi, il importe de rappeler que s’il est souhaitable 

que cette nouvelle DG profite des acquis et expé-

riences des organismes européens travaillant sur la 

coopération en matière de défense, tels que l’AED 

ou le SEAE, elle ne doit toutefois pas avoir vocation à 

s’y substituer. 

Eva LAURENCIN 

LE DOSSIER PSDC 
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Passations de commandement 

Le 26 juin 2019, le général de brigade Reinhard TRISCHAK (AT) a succé-

dé à son compatriote, le général de division Martin DORFER, en tant 

que commandant de la force européenne déployée en Bosnie-

Herzégovine (EUFOR Althea). La tradition de voir un Autrichien en tant 

que commandant de force d'EUFOR Althea est respectée, l'Autriche 

assurant le rôle de nation-cadre de l'opération.  

           EUFOR ALTHEA  

Le 12 juin 2019, le contre-amiral Stefano TURCHETTO (IT) a remis le com-

mandement de l’EUNAVFOR Med Task Force à son compatriote, le 

contre-amiral Ettore SOCCI. Ce dernier a participé à la rédaction de 

plusieurs documents conceptuels et opérationnels de la PSDC et a no-

tamment occupé le poste d'assistant militaire du commandant de 

l'opération SOPHIA entre juillet 2017 et février 2019. 

       EUTM MALI 

Le général de brigade Christian HABERSTATTER (AT) a pris le commande-

ment d’EUTM Mali le 12 juin 2019. Il succède au général de brigade alle-

mand Peter MIROW pour une durée de six mois. A cette occasion, le 

contingent autrichien a été renforcé, passant à 47 militaires (contre 27 

auparavant). C’est la première fois que l’Autriche prend la tête d’une 

telle mission en Afrique. 

               EUNAVFOR MED SOPHIA 

Le général de brigade Éric PELTIER (FR) a pris la tête d’EUTM RCA le 08 

juillet 2019. Il succède au général Herminio MAIO (PT). EUTM RCA est 

une mission de formation de l’Union européenne déployée en Répu-

blique centrafricaine depuis 2016 pour un mandat initial de deux ans. 

Le 30 juillet dernier, le conseil européen a renouvelé le mandat jus-

qu’au 19 septembre 2020.  

De l’été 2019 à aujourd’hui 

               EUTM RCA 
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Passations de commandement 

Le contre-amiral Armando Paolo SIMI (IT) a été nommé nouveau 

commandant de la force de l’UE de l’opération ATALANTA le 23 

juillet 2019 et ce jusqu’au 4 décembre 2019. Le CA a été précé-

demment commandant du destroyer Luigi Durand de la Penne et 

de la frégate LIBECCIO. 

Le 8 août 2019, le commandant de la force d’EUTM Somalie, le 

général de brigade Matteo SPREAFICO (IT), a remis le comman-

dement à son compatriote le général de brigade Antonello DE 

SIO. Ce dernier a notamment été commandant du 11ème régi-

ment de transmissions de 2007 à 2009, un régiment qui assure le 

soutien opérationnel des forces spéciales et qui a été engagé 

dans l'opération de l'UE au Tchad (EUFOR Tchad).  

           EUNAVFOR ATALANTA 

                    EUNAVFOR ATALANTA 

Le général de division du corps des marines Antonio PLANELLS 

PALAU (ES) a succédé au vice-amiral Antonio MARTORELL LACA-

VEA (ES) à la tête de l’opération ATALANTA le 1er octobre 2019. 

Commandant général de l'infanterie de marine (COMGEIN) de-

puis le 16 janvier 2018, il a servi 41 ans au sein de l'Armada espa-

gnole. EUNAVFOR ATALANTA est une des trois opérations mili-

taires de la PSDC. Son mandat est  centré sur la lutte contre la 

piraterie et la sécurisation des espaces maritimes de la Corne de 

l’Afrique. 

                     EUTM SOMALIA 
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La réserve citoyenne,  
un relais d’opinion et d’influence  

Réunions de la réserve citoyenne 
Situation sécuritaire au Sahel, Intelligence Artificielle 

Le 28 juin, le réseau de la Réserve Citoyenne (RC) se réunissait pour une dernière réunion avant 

la pause estivale autour de l’architecture africaine de paix et la situation sécuritaire au Sahel. 

Plus récemment, le 21 octobre dernier, la RC s’est retrouvée à la RMD UE pour sa réunion de ren-

trée. Le colonel LAGREE, animateur du réseau, et le général CHANSON, adjoint au représentant 

militaire, ont ouvert la réunion en rappelant les attendus et les perspectives d’un tel réseau .  

L’amiral CHAPERON (représentant militaire OTAN/UE) a ensuite livré son appréciation aux réser-

vistes citoyens sur les travaux en cours à l’OTAN et à l’UE ainsi que sur les défis à relever pour les 

deux organisations. Ces interventions permettent aux membres de la RC de mieux appréhender 

les sujets du moment afin de soutenir et relayer la vision française dans leurs entourages respec-

tifs.  

Enfin, deux spécialistes de l’intelligence artificielle ont réalisé une intervention à deux voix afin de 

présenter les défis en la matière tant au niveau français qu’européen. 

Suite à la réunion, un moment de convivialité permettant de prolonger les échanges et les ren-

contres entre membres a clôturé cette soirée qui en appelle d ‘autres. 

 

 

Les publications des réservistes citoyens 

« LES DÉFIS DU DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE MILITAIRE »  

Avec Alban DE LA SOUDIERE - L’Echo 

Réserviste citoyenne spécialiste des questions de défense, Stéphanie 

HENG  s’interroge sur la crédibilité et l’efficacité des actions en faveur du 

désarmement nucléaire. Des pays comme les Etats-Unis et la Russie se reti-

rent de traités encadrant le nucléaire militaire et les principaux pays soup-

çonnés de vouloir proliférer n’ont pas signé le traité de l’ONU pour l’inter-

diction totale des armes nucléaires en 2017. Elle nous montre ainsi que le 

désarmement réel est loin d’être à l’ordre du jour. 

« REFONDER L’OTAN POUR QUE VIVE L’ALLIANCE » 

IRIS 

Membre de la réserve citoyenne, Frédéric MAURO analyse la relation Tran-

satlantique et une possible refonte de l’OTAN. Il y éclaire un paradoxe : 

malgré un lien transatlantique qui s’est profondément transformé et bat de 

l’aile, ni les Européens, ni les Etats-Unis, ne se résolvent à quitter l’OTAN. 

Toutefois, cette situation n’est pas satisfaisante et il serait nécessaire d’y 

mettre fin au plus vite afin d’éviter une désunion de l’Occident. Com-

ment ? Frédéric MAURO nous livre plusieurs solutions. 



Octobre 2019                                                                          14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        En bref à la RP UE ...        

Une cérémonie d’adieu aux armes en l’honneur du général de brigade Christine CHAULIEU, 

occupant le poste de représentant militaire adjoint auprès de l’UE, a été organisée le 18 juin 

dernier au siège de l’OTAN. La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux représen-

tants militaires auprès des Etats membres de l’UE. A l’occasion de cet adieu aux armes, le VAE 

Eric CHAPERON a tenu à saluer les trente-sept années de carrière de la générale, particulière-

ment tournées vers l’international. Le général de brigade CHAULIEU fut la première femme at-

tachée de défense en 2005 et la première femme général de l’armée de Terre en 2016. 

    ADIEU AUX ARMES DU GBR Ch. CHAULIEU 

  UNE NOUVELLE AMBASSADRICE AU COPS 

   … et à la RMD UE  

       JOURNEE DES END A LA RMD UE 

Le VAE Eric CHAPERON s‘est entretenu avec l’ensemble des experts nationaux détachés du 

ministère des Armées lors d’une réunion à la représentation permanente le 19 juillet dernier. 

De nombreux sujets ont été évoqués et notamment les changements à la tête des institutions 

européenne et les paramètres de la coopération entre l’OTAN et l’UE.  

Mme Claire RAULIN, conseillère des affaires étrangères hors 

classe, a été nommée ambassadrice, représentante per-

manente de la France au Comité politique et de sécurité 

(COPS) de l'Union européenne à Bruxelles, à compter du 

1er août 2019. Elle remplace ainsi M. Nicolas SURAN. Le 

COPS est composé des ambassadeurs des États membres 

en poste à Bruxelles et est présidé par des représentants du 

Service européen pour l'action extérieure. Il se réunit deux 

fois par semaine et plus souvent si nécessaire.  
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En bref à la RMD 

Précédemment affecté à l’état-major des armées (sous chef-

ferie PERFORMANCE) au sein de la délégation interarmées des 

réserves en qualité de chef du bureau coordination interar-

mées des réserves, le colonel (T) Hervé LAGREE est affecté de-

puis le 2 septembre 2019 à la RMD UE. Il succède au colonel 

(A) Stéphane HEURTEAUX et a désormais la responsabilité de 

développer l’influence française dans les différentes entités de 

l’UE au sein desquelles se traitent les sujets défense. Il participe 

en outre à des groupes de travail avec ses homologues euro-

péens sur des sujets d’envergure tels que la military planning. 

Enfin, il anime notre réseau de réservistes citoyens qui participe 

au rayonnement français en Belgique.  

UN NOUVEAU CHEF POUR LA SECTION INFLUENCE 

UN NOUVEAU CHEF POUR LA SECTION GESTION  

CIVILE DES CRISES 

Auparavant Officier géographique Afrique australe et orien-

tale à la Direction de la coopération de sécurité et de dé-

fense (DCSD) au MEAE, le lieutenant-colonel (GEND)

Guillaume PARENT occupe le poste d’officier en charge de 

la gestion civile des crises à la RMD UE depuis le 1er août 

2019.  Il succède au lieutenant-colonel Thierry BAUD et a dé-

sormais la responsabilité d’assurer le suivi du CIVCOM et des 

processus de mise en place et d’évaluation des missions ci-

viles ainsi que des appels à contribution, le suivi des dossiers 

transverses sécurité-défense, la coordination civilo-militaire 

et la liaison gendarmerie nationale et MININT avec la RMD 

UE. 

Le général de brigade Francis CHANSON a remplacé le gé-

néral de brigade Christine CHAULIEU au poste de représen-

tant militaire adjoint auprès de l’UE. Il suppléera le représen-

tant militaire auprès de l’OTAN et de l’UE, le VAE Eric CHAPE-

RON, dans toutes ses fonctions relatives à l’Union euro-

péenne. 

UN NOUVEAU REPRÉSENTANT MILITAIRE  

ADJOINT AUPRÈS DE L’UE 
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En bref à la RMD 

UN NOUVEL ADJOINT AU CHEF DE CABINET 

Depuis le 22 juillet 2019, le maître William LOOS occupe le poste 

d’adjoint au chef de cabinet de la RMD UE et succède ainsi au 

PM Virginie COMPAGNON. Auparavant secrétaire particulier de 

la Directrice générale des relations internationales et de la Straté-

gie (DGRIS) du Ministère des Armées, il assure désormais l’organi-

sation et le suivi de l’agenda du représentant militaire OTAN-UE, 

l’intendance de la résidence et la participation de la RMD UE au 

NATO Charity Baazar. 

VISITE DE LA DELEGATION CROATE 

La Croatie assurera, pour la première fois de son his-

toire, la présidence du Conseil de l’UE de janvier à 

juin 2020. Dans cette perspective, la France accom-

pagne la Croatie vers sa présidence. Le 07/10, la 

RMD UE et la RP COPS ont accueilli à la RPF plusieurs 

membres de la future équipe de la présidence 

croate. Cette rencontre a été l’occasion de présen-

ter la vision française sur de nombreux thèmes, pro-

jets en cours et à développer, tels que la mobilité 

militaire, la relation UE-OTAN, la 3ème vague de la 

CSP ou encore l’évolution des missions et opérations 

de l’UE. 

SEMINAIRE DE RENTREE OTAN/UE  

UN NOUVEAU CHEF POUR LA SECTION FINANCEMENT 

Auparavant chargé de mission auprès du directeur central du Ser-

vice du Commissariat des Armées (SCA), le commissaire en chef de 

1ère classe Sébastien LENOBLE a pris ses fonctions à la RMD UE le 3 

septembre 2019. Il succède au commissaire de 1ère classe Didier 

LHOSTE au poste de conseiller financier et de représentant au Comi-

té spécial ATHENA. 

Afin d’accueillir les nouveaux arrivants au sein de « l’équipe France », un séminaire de rentrée 

OTAN/UE s’est tenu à la RMD UE le 24 septembre 2019. Etaient présents : des membres de la 

RMD UE, de la RMD OTAN, de la DGRIS et de l’EMA. Ce séminaire fut l’occasion  pour le VAE 

CHAPERON, représentant militaire français aurpès de l’UE et de l’OTAN, de dresser un vaste 

tableau des enjeux et des priorités pour la France à l’OTAN et à l’UE dans les mois à venir. Les 

bureaux UE et OTAN de l’EMA et de la DGRIS ont également présenté leurs grandes orienta-

tions pour cette rentrée 2019. 
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Contacts 

 

Pour retrouver les numéros précédents de la Lettre d’information de la RMD UE :  

http://www.rpfrance.eu/lettre-de-la-representation-2625 

Pour contacter la RMD UE, adressez vos messages à : 

repmilue.bruxelles-dfra@diplomatie.gouv.fr 

Représentation Permanente de la France auprès de l’Union européenne 

14 Place de Louvain 

1000 Bruxelles 
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