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 Missions et opérations 

de l’UE: chiffres de 

2016 et passations de  

commandement 

 EUNAVFOR MED Sophia: 

les tâches addition-

nelles 

 Focus Capacitaire: un 

possible renouveau 

européen ? 

 La Réserve citoyenne 

 En Bref à la RMF 

Dossier 

Egalement dans 

ce numéro 

La Stratégie Globale de 

l’Union Européenne 

 A l’heure où notre environnement 
est de plus en plus connecté, où nous 
zappons rapidement d’une information à 
l’autre, nous avons engagé une démarche 
de modernisation de l’architecture de 
notre lettre trimestrielle. Son objectif est 
simple : mieux répondre à votre besoin 
d’information. 

Nous avons donc produit un numéro plus 
aéré, avec des articles plus courts pour 
une lecture plus rapide. 

Nous y avons aussi inclus un dossier de 
fond afin que vous puissiez approfondir 
une thématique en relation avec l’actuali-
té. 

Enfin, cette lettre rapporte les principaux 
événements à venir pour donner une vi-
sion des activités de la PDSC sur les pro-
chains mois. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

COL (A) Vincent JOBIC, 
Chef d’état-major de la RMF UE 

Edito 

le  mot de 

l’Amiral 

A  quelques jours 
du Conseil eu-

ropéen de décembre, c’est 
une année riche de défense et 
d’Europe qui s’achève. Tandis 
que des crises sécuritaires 
profondes se jouent aux 
portes de l’Europe et à l’heure 
où le terrorisme vient frapper 
ses citoyens en son sein, une 
véritable volonté politique 
engage l’Union européenne 
vers un renouvellement de sa 
politique de sécurité et de 
défense.  

Si juin et juillet voyaient les 
annonces successives d’une 

Stratégie globale de l’Union 
européenne par Federica 
Mogherini, Haute Représen-
tante de l’Union pour les Af-
faires étrangères et la poli-
tique de sécurité, et du ren-
forcement de la coopération 
entre l’UE et l’OTAN lors du 
Sommet de Varsovie, le temps 
est venu de développer les 
moyens concrets de leur mise 
en œuvre... [suite en page 2] 

Réserve citoyenne 

« Quelles perspectives 

pour les relations entre 

l’UE et l’OTAN après 

l’élection de Trump ?»:  

un article de presse de 

Stéphanie Heng, réserviste 

citoyenne à Bruxelles 
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le mot de l’Amiral 

[suite du Mot de l’Amiral] …  

Pour ce faire, les 28 Etats-membres se sont accordés 

lors du Conseil des Affaires étrangères « Défense » 

du 14 novembre pour doter l’Union européenne 

d’un niveau d’ambition accru, véritable « saut quali-

tatif », selon F. Mogherini, dirigé vers une Europe de 

la défense opératoire. Ce chemin est jalonné par une 

série d’objectifs, déclinés notamment sur le volet 

sécurité-défense, en vue d’atteindre une autonomie 

stratégique européenne. En ce sens, la communauté 

européenne doit se doter de capacités et d’instru-

ments ambitieux et réalistes en matière de défense, 

tels que le Capability Building in Support of Security 

and Development (CBSD), mais aussi adapter les 

structures existantes.   

 

Cela passe simultanément par le renforcement de la 

coopération entre l’UE et l’OTAN, notamment dans 

les domaines-clés des opérations, en Méditerranée 

par exemple, et de la cyber défense, dans un souci 

de complémentarité et d’efficacité.  

 

C’est enfin au travers des missions de conseil et de 

formation ainsi que des opérations, essentiellement 

maritimes, que l’Union assure la sécurité de ses con-

citoyens. Ces missions, dont le rôle est aujourd’hui 

reconnu par nos partenaires et voisins, évoluent ré-

gulièrement pour faire face aux menaces.  

Ainsi, nous vous présentons dans cette lettre 

la Stratégie globale de l’UE et sa déclinaison sur le 

volet sécurité-défense, avec un point sur le dévelop-

pement capacitaire et le Plan d’action défense de la 

Commission. Au travers d’un article de presse sur 

l’avenir de la coopération UE-OTAN rédigé par Mme 

Stéphanie Heng, nous avons également choisi de 

mettre en lumière le dynamisme de la Réserve ci-

toyenne à Bruxelles. Enfin, vous trouverez dans ce 

numéro les faits marquants de l’actualité de la PSDC 

militaire et de la RMF UE de ces derniers mois, avec 

notamment l’évolution de l’opération Sophia en Mé-

diterranée.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture ainsi que d’ex-

cellentes fêtes de fin d’année.  

 

Le vice-amiral d’escadre Charles-Edouard de Co-
riolis, 

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

 

* 15-16/12/16: Conseil Européen; 

* 01/01 au 30/06/17: présidence mal-

taise du Conseil de l’UE; 

* 09-10/03/2017: Conseil Européen.  

prochains rendez-vous PSDC 

Visite de l’amiral de Coriolis  au camp du Kassaï en juillet 2016 (EUTM RCA) 
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l’actualité de la PSDC 

Missions et opérations de la PSDC: les chiffres de 2016 

6 missions et opérations militaires en cours 

10 missions civiles en cours. 

Plus de 6000 personnes actuellement déployées. 

17 missions achevées depuis 2003.  

100 000 personnes déployées depuis 2003: 

militaires, policiers et experts juridiques.  

Objectifs: maintien de la paix, prévention des con-
flits, renforcement de la sécurité internationale, sou-
tien de l’Etat de droit et prévention de la piraterie. 

Novembre 2016 

EUNAVFOR MED Sophia: des tâches additionnelles pour 

une action renforcée en Méditerranée 

Lancée le 22/06/2015, l’opération EUNAVFOR MED Sophia a pour mandat principal le démantèle-
ment des réseaux de trafic de migrants dans le sud de la Méditerranée. Le 30/08/2016, le Comité 

Politique et Sécurité (CoPS) a entériné la mise en œuvre de deux tâches additionnelles venant renforcer son mandat 
principal, actées lors du Conseil européen  du 20/06/2016 : 

Sophia est une fille née le 24/08/2015 à bord de la frégate allemande Schleswig-
Holstein, qui croisait alors en Méditerranée centrale dans le cadre de l'EUNAVFOR MED. 
Née d'une mère somalienne secourue avec 453 autres migrants le même jour, elle a reçu 
comme prénom le surnom donné au navire allemand en l'honneur de la princesse de 
Prusse Sophia de Schleswig-Holstein. Proposé par F. Mogherini en septembre 2015, So-
phia permet d’ « honorer la vie des personnes que nous sauvons, la vie des personnes 
que nous voulons protéger, et faire passer un message au monde entier -: la lutte contre 
les trafiquants et les réseaux criminels est un moyen de protéger la vie humaine. »  

Pourquoi Sophia? 

 la formation  et l’entrainement de garde-côtes libyens et de la marine libyenne ; 
 la participation à la mise en œuvre de l’embargo imposé par les Nations Unies sur les armes, en haute mer, au 

large des côtes libyennes. 
 

Dans la continuité de l'opération anti-piraterie Atalante, Sophia confirme la dimension maritime de la PSDC et sa ca-
pacité de réponse à de nouveaux types de menaces pour la sécurité, telle que les crises migratoires. L'opération,  s’ins-
crivant dans cette approche globale de la PSDC, met l’accent depuis son commencement sur les partenariats avec les 
différents pays et organisations impliquées dans la zone, afin de partager les expériences et les connaissances dans le 
domaine de l’humanitaire et de la déconfliction. 
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Le général de brigade italien Maurizio MORENA a relevé le général de brigade italien An-
tonio MAGGI comme Commandant de la mission EUTM Somalie. 

Il aura la tâche de mener à bien le mandat d’EUTM Somalie (2010), vers la reconstruction 
de l’outil de défense somalien. La mission devra préparer son extension progressive et con-
ditionnée en régions, afin d’améliorer l’équilibre clanique au sein des forces armées soma-
liennes et de renforcer la capacité de contrôle et de commandement de l’état-major. 

EUTM Somalie 

Le 16 Juillet dernier, la mission EUMAM RCA, commandé par le général LAUGEL, a 
laissé place à la nouvelle mission EUTM RCA commandé par le général HAU-
TECLOQUE-RAYSZ. Le mandat de la mission a pour objectif de continuer la mission 
de conseil et débuter l’instruction opérationnelle des soldat. Pour cela le général 
s’appuiera sur trois piliers: le conseil stratégique auprès du Ministère de la Défense, 
la formation des instructeurs par la mise en place d’une Académie militaire et l’en-
trainement opérationnel. Il sera relevé le 16 janvier 2017 par le général de brigade 
belge  Herman RUYS.  

EUTM RCA  

l’actualité de la PSDC 

Passations de Commandement 

Le général de corps d’armée finlandais Esa PULKKINEN a succédé le 26 mai 2016 au 
général de corps d’armée autrichien Wolfgang WOSOLSOBE au poste de directeur 
général de l’EMUE. 

Le DG EMUE pilote l’expertise militaire que l’EMUE fournit au Service européen de 
l’Action extérieure. 

Le général de division Robert A. MAGOWAN (UK) a relevé, le 3 juin 2016, le général de divi-
sion Martin SMITH (UK) comme Commandant de l’opération EUNAVFOR ATALANTE.  

Le mandat d’Atalante (protection des activités maritimes du World Food Programme, dissua-
sion de la piraterie en mer, encadrement des activités de pêche), a été prolongé jusqu’en 
décembre 2018, alors que l’OTAN anticipe le désengagement de son opération homologue 
« Ocean Shield ». L’opération devrait rationnaliser ses moyens, mais conserver une capacité 
de rapide remontée en puissance en cas de résurgence de la piraterie.  

EUNAVFOR ATALANTE 

Etat-Major de l’UE 

Le 3 juin 2016, le général de brigade belge Eric HARVENT a remplacé le général de 
brigade allemand Werner ALBL à la tête d’EUTM Mali. Il sera relevé par le général 
de brigade Peter DEVOGELAERE (BE) le 19 décembre 2016.  

Sa mission s’inscrit dans le cadre du troisième mandat, qui vise une décentralisation 
des formations dans les différentes régions militaires du pays. 

EUTM Mali 
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 Sous l’impulsion des chefs d’Etat, la Commission est  

aujourd’hui de plus en plus force d’initiatives sur les ques-

tions de défense et poursuit l’élaboration de son 

« European Defence Action Plan » (EDAP) pour 2021-

2027. Celui-ci se concentre autour de 3 piliers : la R&D, 

l’industrie / marché intérieur et la finance. En ce qui con-

cerne le volet R&D de défense, inédit pour la Commission, 

la première étape du processus est constituée de  projets 

pilotes (2017) et suivi de l’« Action préparatoire » (2018-

2021). D’un montant modeste de 1.4M€, les projets pi-

lotes sont néanmoins un symbole pour la recherche de 

défense européenne. En effet, ils constituent les premiers 

projets de défense financés par des fonds communau-

taires, marquant ainsi un « nouveau chapitre pour la dé-

fense européenne ». L’Agence Européenne de Défense, 

qui conduira ces projets, a un rôle primordial à jouer dans 

l’ensemble de ce processus. Comme l’a rappelé M. Le 

Drian, suite à la conférence annuelle de l’Agence du 10 

novembre, cette dernière doit se concentrer css efforts 

afin de « lier efficacement les priorités capacitaires et les 

priorités de la recherche de défense à l’échelle de l’UE », il 

s’agit du « contrat que nous [les Etats membres] avons 

avec elle ». 

Ces projets pilotes viennent ainsi compléter d’autres ini-

tiatives réalisées dans un cadre intergouvernemental (et 

accompagnées par l’AED) débouchant aujourd’hui sur des 

capacités ou des programmes concrets, tels que l’Airbus 

A330 MRTT ou le drone MALE européen. 

Le plan de mise en œuvre de la Stratégie Globale devrait 

alors se positionner comme le nouveau cadre de déclinai-

son du Plan d’action de la Commission, encourageant ces 

initiatives et renforçant le soutien à la recherche de dé-

fense. Les capacités militaires à détenir découleront en-

suite d’une définition précise d’un niveau d’ambition à la 

fois fort et réaliste. 

Dans ce contexte, la Commission, accompagnée par 

l’AED, a la possibilité de devenir un acteur majeur dans la 

construction future d’une autonomie stratégique euro-

péenne, passant par l’acquisition de capacités concrètes. 

L’UE et la Stratégie Globale offre alors plus que jamais 

une opportunité pour porter la conception et la fabrica-

tion en Europe de ses propres moyens, dynamisant son 

industrie et répondant au besoin des Etats-Membres. Son 

action ne portera néanmoins les fruits escomptés qu’avec 

l’accompagnement à tous les niveaux de ces derniers, qui 

gardent les clefs de ce domaine très spécifique.  

Un possible renouveau capacitaire européen ? 

focus capacitaire 

Plan d’action 
défense de la 
Commission 
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dossier : la Stratégie Globale de l’UE 

L ors de sa présentation par Javier Solana 

en 2003, la première Stratégie euro-

péenne de Sécurité annonçait une Union 

européenne pleine d’ambition qui souhaitait se doter de 

moyens adéquats pour s’affirmer sur la scène internatio-

nale comme un acteur capable d’ « assurer la sécurité 

dans un monde en mutations ».  Au-

jourd’hui, dans un contexte profondé-

ment transformé par les crises sécuri-

taires et politiques, c’est une commu-

nauté européenne fragilisée qui tente 

de définir de nouvelles ambitions pour 

sa Politique étrangère et de sécurité 

commune (PESC),  pour un emploi plus 

cohérent et efficace des multiples 

moyens et instruments dont elle dis-

pose déjà.  

Redonner à l’Union européenne 

l’ambition de ses moyens  

C’est en ce sens que la Haute Repré-

sentante, Mme Federica MOGHERINI, 

a présenté, lors du Conseil européen 

des 28 et 29 juin 2016, la « Stratégie 

globale de l’Union européenne ». Ce do-

cument, favorablement accueilli par les 

chefs d’Etat et de gouvernement, est un 

cadre de réflexion et d’action pour doter 

l’Union européenne d’une vraie politique 

internationale de sécurité, dont la mise 

en œuvre, rythmée par une feuille de route précise, est 

déclinée par domaines. Ceux-ci vont de la construction de 

la résilience des sociétés à la réorganisation interne du 

Service européen d’Action extérieure (SEAE), en passant 

par le renforcement du continuum entre sécurité inté-

rieure et sécurité extérieure et la définition de nouvelles 

stratégies thématiques et géographiques.  

 

Une ambition de défense européenne âprement dis-

cutée 

S’agissant de la Politique de Sécurité et de Défense com-

mune (PSDC), si la Stratégie globale réaffirme la gestion 

civile des crises comme « marque de fabrique de l’UE », 

les enjeux liés à la défense sont une thématique essen-

tielle, déclinée concrètement sous la plume de Nathalie 

TOCCI au travers du Plan de mise en 

œuvre de sécurité et défense. 

Celui-ci a pour objectif de « passer 

de la vision à l’action » par la défini-

tion d’un nouveau niveau d’ambi-

tion pour la défense européenne, 

réaliste et adapté au potentiel euro-

péen actuel, décliné en propositions 

d’action concrètes. Ce nouveau ni-

veau d’ambition s’axe autour des 

trois thématiques suivantes :  

1) « jouer pleinement son rôle dans 

la réponse des crises » ;  

2) « bâtir les capacités des parte-

naires » ;  

3) « protéger l’Europe ». 

Si pour la HR/VP une « pleine appro-

priation par les Etats membres » du 

document de Mme TOCCI était indis-

pensable à sa mise en œuvre, des voix 

discordantes se sont fait entendre lors 

des différentes discussions portant sur ce texte. Niveau 

d’ambition, autonomie stratégique, Coopération Structu-

rée Permanente (CSP), revue annuelle de défense… Au-

tant d’instruments et de concepts de la PSDC qui peuvent 

aujourd’hui être source de divergences entre les Etats 

membres. A cela s’ajoutent les différences de vues entre 

les Etats membres au sujet de la coopération avec l’OTAN, 

notamment dans le cadre de la déclaration conjointe UE-

OTAN de Varsovie. Ces craintes portent en particulier sur 

Federica Mogherini, Federica Mogherini, Federica Mogherini, Haute Re-Haute Re-Haute Re-

présentante de l’Union pour les présentante de l’Union pour les présentante de l’Union pour les 

Affaires Etrangères et la politique Affaires Etrangères et la politique Affaires Etrangères et la politique 

de sécurité, Vicede sécurité, Vicede sécurité, Vice---Présidente de la Présidente de la Présidente de la 

Commission Européenne.Commission Européenne.Commission Européenne.   

Un nouveau niveau d’ambition pour la PSDC 

 



Automne 2016  7 

 

@Patrick Hertzog/AFP  

le risque de duplication, notamment des capacités de pla-

nification et de conduite des missions civiles et militaires, 

malgré les précisions de Mme MOGHERINI: « Le travail 

que nous commençons maintenant, c’est de voir comment 

améliorer nos structures de planification et de comman-

dement. Cela peut être fait sans aucune sorte de chevau-

chement et la duplication avec l’OTAN ».  

 

Quelle suite pour l’EUGS ?  

A la suite de ces discussions, qui ont animé les mois 

d’octobre et de novembre, le Plan de mise en œuvre de 

sécurité et défense a été présenté en tant que document 

de la HR/VP et accueilli favorablement par les Etats-

membres. Les conclusions adoptées lors du Conseil des 

Affaires Etrangères et de Défense du 15 novembre, dans la 

perspective du Conseil européen de décembre, fixent un 

nouveau cap pour la PSDC. L’objectif de la Haute Repré-

sentante est une mise en œuvre effective de la Stratégie 

Globale à l’horizon mi-2017, pour une première revue lors 

du Conseil européen de juin 2017.  

 Si les défis sécuritaires actuels poussent la commu-

nauté européenne à une nécessaire introspection quant à 

ses ambitions de défense, l’actualité et les échéances poli-

tiques à venir (la mise en œuvre probable de la procédure 

de sortie de l’Union par le Royaume-Uni, les différentes 

élections locales en Europe, la nouvelle présidence améri-

caine …) façonneront les contours de la politique étran-

gère de l’Union, permettant de faire face à ces défis.  
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la réserve citoyenne,  

un instrument du réseau militaire français à Bruxelles 

L’Europe s’est réveillée 
le 9 novembre dernier en 
apprenant l’élection de Do-
nald Trump à la Présidence 
des Etats-Unis d’Amérique. 
Les questions et attentes 
quant à la mise en œuvre ou 
non de certains points de 
son programme de cam-

pagne sont importantes. Sans doute, le principe de 
réalité prévaudra-t-il. Des annonces de campagnes 
seront peut-être abandonnées. Ses propos sur 
l’Otan, notamment, ont généré des préoccupations 

en Europe et placé la question de la défense au pre-
mier plan. Quels changements à attendre de la fu-
ture présidence de Donald Trump eu égard notam-
ment aux relations entre les Etats-Unis et l’Union 
Européenne ? Quid des questions de défense : y-a-t
-il un risque réel de désengagement des Américains 
dans la défense de l’Europe? Dans un contexte de 
menace terroriste, dont entre autres l’UE et les 
Etats-Unis sont victimes, quel rôle pour l’Organisa-
tion du Traité de l’Atlantique Nord (Otan) et com-
ment envisager une complémentarité et une colla-
boration efficaces entre les structures européennes 
et l’Alliance atlantique? […] 

STEPHANIE HENG 

Politologue franco-belge,  
Commandant de la Ré-
serve citoyenne de dé-
fense et de sécurité — 
Armée de Terre (France). 

Quelles perspectives pour les relations entre l’UE 

et l’OTAN après l’élection de Trump? 

  

L a réserve citoyenne, deuxième composante de la réserve militaire, a pour but de favoriser le maintien du lien 
entre la Nation et son armée. Elle a pour ambition de contribuer au renforcement de l’esprit de défense. Cons-
tituée de françaises et de français volontaires qui souhaitent apporter leur contribution à la défense mais qui 

n’ont pas la possibilité ou la disponibilité instantanée pour souscrire un engagement plus contraignant au titre de la 
réserve opérationnelle, elle favorise le rayonnement et l’enracinement des armées dans la communauté nationale. 

Les réservistes citoyens ne sont soumis à aucune condition d’âge ou d’aptitude physique et se voient reconnaître la 
position de collaborateurs bénévoles du service public. 

Leur action s’exerce notamment en matière d’information et de communication des armées et de contribution des 
décideurs aux problèmes de défense. Dans cette perspective, ils peuvent être associés à la réalisation d’études ou de 
projets. 

Même s’ils n’ont pas vocation à participer à des activités de nature opérationnelle, leur appartenance au réseau exige 
une connaissance approfondie de l’institution militaire et de son armée, direction ou service d’appartenance, afin de 
donner le poids et la crédibilité nécessaires à leur action. 

Le réseau des réservistes citoyens de Bruxelles est dynamique, comme en témoigne l’article du commandant Stépha-
nie HENG, et est composé de citoyens français issus du monde de l’entreprise, des institutions européennes,… tous 
basés à Bruxelles.  

par le COL (A) Heurteaux,  
section « Influence RH » à la RMF UE 

Un article de Stéphanie Heng, commandant de la réserve 

citoyenne et politologue 

Retrouvez l’intégralité de cet article dans l’Echo du 29/11/16 
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En bref à la RMF 

Cérémonie du 11 Novembre, un devoir de mémoire 

Comme chaque année, l’Armistice du 11 novembre 1918 est com-

mémoré à Bruxelles. A cette occasion, la RMF UE et la RP DEF 

OTAN ont assisté à la cérémonie au Monument du Poilu inconnu 

sur le parvis de l’Église Notre-Dame à Laeken.  Cette cérémonie 

s’est déroulée en présence de son Excellence Mme Claude-France 

ARNOULD, Ambassadeur de France en Belgique ainsi que de Mon-

sieur Yvan MAYEUR, Bourgmestre de la ville de Bruxelles.  

Cérémonie de remise de décorations 

Le 30/11/2016 s’est tenue la cérémonie de remise de décora-

tions au Quartier Général de l’OTAN, présidée par le GBR Hou-

det et en présence de son Excellence Mme Hélène Duchesne, 

Ambassadeur de France auprès de l’OTAN.  

Parmi les cinq décorés, le COL Christophe Vivier, représentant 

Air Traffic Management de la RMF UE, s’est vu attribué le grade 

d’officier de l’Ordre nationale du mérite, pour sa carrière de 

pilote au sein de l’Armée de l’Air.  Par ailleurs, le CRP L. Bec-

quart s’est vu remettre la médaille de la Défense nationale 

échelon Or.  

Toutes nos félicitations aux nouveaux décorés! 

Visite de l’Ecole de Guerre à la RMF UE 

Les élèves de l’Ecole de Guerre se sont rendus à la RMF UE les 10 

octobre et 08 décembre 2016. Ils y ont bénéficié d’une présenta-

tion générale de la PSDC et du rôle de la RMF UE, ainsi que des 

enjeux liés aux différentes sections (gestion militaire des crises, 

capacitaire…).   
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Contact 

 

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

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

 

Représentation Permanente de la France auprès de l’Union européenne 

14 Place de Louvain 

1000 Bruxelles 

Rédacteurs 

Directeur publication 

COL Vincent JOBIC 

Paul DESPREZ et Melvin FOULGOC 

Si vous désirez plus d’informations, veuillez contacter les personnes suivantes:  

 

Gestion civile des crises 

LCL (G) Baud  

thierry.baud@diplomatie.gouv.fr 

Gestion militaire des crises 

LCL (T) Durand  

nicolas.durand@diplomatie.gouv.fr 

Capacitaire 

CV (M) Guitard  

guillaume.guitard@diplomatie.gouv.fr 

Finances 

CRC1 Lhoste 

didier.lhoste@diplomatie.gouv.fr 

Influence RH 

COL (A) Heurteaux  

stephane.heurteaux@diplomatie.gouv.fr 


