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C’est  avec  le plus grand plaisir que 
j’ai pris cet été mes fonctions de 

Représentant militaire auprès de 

l’UE et de l’OTAN. Après un          

parcours marqué par de nombreux 

postes opérationnels, j’aborde au-

jourd’hui mes nouvelles fonctions 

de Représentant militaire avec 

beaucoup d’humilité, compte tenu 

de la complexité des dossiers à l’UE 

et à l’OTAN. Dans cette tâche, je 

sais pouvoir m’appuyer sur mes 

équipes à Bruxelles, dont je salue la 

compétence et l’expertise. Je reste 

par ailleurs convaincu de l’impor-

tance du travail en réseau,               

en particulier ici à Bruxelles, entre 

l’OTAN et l’UE, avec les structures 
de la PSDC, les représentations des 

autres Etats-membres et la réserve 

citoyenne.  

Mon rôle, en tant que Représentant 

militaire, est de défendre les inté-

rêts français et de porter notre vi-

sion de l’Europe de la défense qui 
repose sur trois axes.  

  

Le premier porte sur la complémen-

tarité des actions entreprises au 

niveau bilatéral, ainsi qu’à l’OTAN 

et à l’UE. Cette complémentarité 

des acteurs, soutenue par la France, 

vise à éviter toute concurrence 

entre les deux organisations. Celles

-ci sont en effet dotées d’identités 
et de missions qui leur sont propres. 

Face aux craintes et aux doutes qui 

sont parfois soulevés, il importe de 

rappeler que l’OTAN demeure le 

pilier de la défense collective en 

Europe, la PSDC n’ayant pas voca-

tion à s’y substituer. La France     

encourage le développement de la 

coopération entre les deux entités, 

pour éviter à la fois toute forme de 

concurrence et tout risque de du-

plication.  
  

La stabilisation de la sous région 

sahélo-saharienne constitue le    

second axe prioritaire de l’action 

française au sein des institutions de 

Lancement de la mission 
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_____ 
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_____ 
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Egalement dans ce 

numéro 



3ème trimestre 2017  2 

 

le mot de l’Amiral 

 

 06-07/11/17: CMUE en format CEMA ;  
 13/11/17: Conseil des Affaires Etrange res ;  
 28-29/11/17: Sommet UE-Afrique ;  
 11/12/17: Conseil des Affaires Etrange res ;  
 14-15/12/17: Conseil Europe en ;  
 01/01 au 30/06/18: Pre sidence bulgare du Conseil de l’UE.  
 

la défense européenne. La France est engagée sur ce 

théâtre via l’opération Barkhane.  Elle soutient le rôle de 

l’UE dans cette région en appui de la montée en puis-

sance de la Force Conjointe du G5 Sahel (FCG5).              

En  effet, le succès de cette initiative peut ouvrir la voie à 

une « stratégie de sortie » de nos engagements militaires 

dans la zone.   

Enfin, le troisième axe consiste à renforcer le volet      

opérationnel de l’UE au travers de la mise en œuvre de la 

Coopération structurée permanente (CSP). Si cette     

dernière met aujourd’hui l’accent sur les thématiques       

capacitaires, sa finalité doit être, en effet, de permettre 

aux Etats-membres participants d’être en mesure de   

conduire ensemble des opérations de manière efficiente.  

C’est là tout le sens de l’Initiative européenne          
d’intervention (IEI), présentée par le Président de la Ré-

publique en septembre dernier. Celle-ci vise à mobiliser 

les Etats-membres les plus volontaires autour de cette 

logique de développement du volet opérationnel, en 

s’appuyant sur une culture stratégique commune qui 

reste à bâtir. 

 

En développant ces différentes thématiques dans ce    

numéro, notre objectif est de dresser un panorama des 

principales initiatives européennes dans le cadre de la 

PSDC et de faire un point sur les positions françaises.  

Le lancement d’une nouvelle mission en Irak, la mise en 

place à venir de la CSP, la montée en puissance de la 

Force Conjointe du G5 Sahel, sont autant de thèmes qui, 

je l’espère, retiendront votre attention tout au long de 
cette lettre. 

Je vous souhaite une bonne lecture.  

Le Vice-Amiral d’Escadre Éric Chaperon,  

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

l’OTAN 

Le calendrier Défense de la RMF UE 

 

Edito 

Le comité de rédaction 

Depuis plusieurs années la RMF-UE communique sur ses activités et sur les développe-
ments de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) via la Lettre de la 
RMF.  

Il s’agit, par le biais de cette publication trimestrielle, d’informer un public le plus 
large possible. Vous y trouverez ainsi quelques articles de fond en lien avec les travaux 
conduits à Bruxelles, l’agenda des évènements à venir et un focus sur la vie de la RMF-
UE. 

Cette lettre vous est destinée. C’est pourquoi vous pouvez à tout moment nous con-
tacter pour nous faire part de vos remarques ou de vos suggestions d’articles.  Vous 
trouverez une adresse mail de contact dédiée à cet effet en dernière page. 

La Rédaction 
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Honneurs et distinctions 

Le 1er septembre, le Général de Brigade (T) Christine CHAULIEU a pris ses fonc-
tions de Représentant militaire adjoint de la France à l’Union Européenne, suc-
cédant ainsi au Général de Brigade (T) Arnaud LADRANGE. 

Au cours de sa carrière, le GBR CHAULIEU a notamment occupé les fonctions 
d’attaché de défense au Danemark (2005-2008) et en Autriche (2013-2016).  

Le GBR CHAULIEU est chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre na-
tional du Mérite et titulaire de plusieurs décorations étrangères (Allemagne, 
Autriche, Danemark, Slovaquie et Slovénie).  

Le 25 juillet, le Représentant militaire du Danemark auprès de 
l’UE et l’OTAN s’est vu élever au rang de Chevalier de l’ordre 
national du Mérite.  Cette distinction lui a été remise par la 
Représentante permanente de la France au Conseil de l’OTAN, 
l’Ambassadrice H. DUCHENE.  

Durant sa carrière, le LtGen M. A. LOLLESGAARD a notamment 
occupé les fonctions de directeur du Collège Royal de Défense 
danois, ainsi que celles de commandant de la MINUSMA (2015
-2016).  Au Mali, il a participé à l’effort de coopération avec les 
forces françaises présentes dans le cadre de Barkhane.  

Le 14 septembre, le Chef d’état-major des armées, le Général 
LECOINTRE, a remis au Vice Amiral d’escadre CHAPERON, Re-
présentant militaire de la France auprès de l’Union Euro-
péenne, les insignes de commandeur de la Légion d’honneur. 
La remise de décorations  s’est déroulée sur la place d’armes de 
Balard à l’occasion d’une cérémonie des couleurs.  

Au cours de sa carrière, le VAE CHAPERON a notamment exer-
cé la fonction d’aide de camp du secrétaire d’Etat à la défense 
avant de commander la frégate antiaérienne « Cassard » 
(2004-2006), puis la force aéromaritime de réaction rapide 
(2013-2016). Avant de rejoindre la RMF, il a servi en tant 
qu’adjoint au sous-chef d’état-major « opérations » de l’état-
major des armées. 
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l’actualité de la PSDC 

Missions et opérations de la PSDC:  
point de situation au mois d’octobre 2017 

Passations de commandement 

Le 1er juillet, le général de brigade italien Pietro ADDIS a 
succédé à son compatriote le général MORENA, à la tête du 
commandement de la mission EUTM Somalie.  

Au cours de sa carrière, le général ADDIS a servi au sein du 
Commandement Interarmées des forces spéciales à Rome.  

La mission EUTM Somalie, lancée en 2010, vise à contribuer 
à la formation des forces de sécurité somaliennes.  

EUTM SOMALIE 

6 missions et opéra-
tions militaires en cours 

10 missions civiles en 
cours 

20 missions achevées 
depuis 2003 

Plus de 5000 per-
sonnes actuellement 
déployées  

60 millions d’euros de 
budget Athéna, dont 

15,7 % de contribu-
tions françaises 

Objectifs: maintien 
de la paix, prévention 
des conflits, soutien de 
l’Etat de droit, préven-
tion de la piraterie, lutte 
contre le trafic d’êtres 
humains et application 
des embargos de l’ONU. 
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l’actualité de la PSDC 

Passations de commandement 

Le 12 juillet , le général belge P. DEVOGELAERE a passé le 
commandement de la force EUTM Mali à son compatriote le 
général de brigade Bart LAURENT. La cérémonie, présidée par 
le directeur de la MPCC, le général de corps d’armée (FI) Esa 
PULKKINEN, s’est déroulée à Bamako, dans le quartier général 
de la mission.  

Dès sa prise de fonction, le général LAURENT a déclaré vou-
loir continuer à appuyer les forces armées maliennes dans leur 
reconstruction, tout en soutenant le développement de la 
force conjointe du G5 Sahel. 

Le 1er octobre, le général de gendarmerie français Philippe 
RIO a pris le commandement de la mission civile EUCAP Sahel 
Mali. Il succède au diplomate allemand Albrecht CONZE.  

Le  général RIO a précédemment servi en tant que conseiller 
police à la délégation de l’Union Européenne en Libye en 
2012.  

La mission, vise à aider l’Etat malien à garantir l’ordre constitu-
tionnel et démocratique sur tout le territoire et à mettre en 
place les conditions d’une paix durable.  

   EUTM MALI       

   EUCAP Sahel Mali 

EUTM RCA 

Lundi 24 juillet, le général espagnol Fernando GARCIA 
BLAZQUEZ a succédé au général belge Herman RUYS à la 
tête du commandement de l’EUTM RCA.  

La cérémonie s’est déroulée au camp Ucatex-Moana en pré-
sence du général de division Daniel GRAMMATICO, chef 
d’état-major de la MPCC, et du général de corps d’armée RA-
MIREZ, commandant de l’Eurocorps.  

La mission EUTM RCA a été lancée en 2016 dans la continuité 
de EUMAM RCA. Elle est armée en grande partie par l’EURO-
CORPS. 

Le 7 septembre, le Représentant militaire adjoint, le Général 
CHAULIEU, s’est rendu à Strasbourg pour assister à la cérémonie de 
passation de commandement de l’Eurocorps. Le LtGen allemand 
Jürgen WEIGT a succédé au LtGen espagnol Alfredo RAMIREZ. La 
passation s’est déroulée au Parlement européen, en présence des 
autorités civiles et militaires, incluant le Major général des armées, 
l’Amiral Philippe Coindreau. 

L’Eurocorps participe activement aux missions de la PSDC, notam-
ment dans le cadre de EUTM Mali et de EUTM RCA. 

EUROCORPS 
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l’actualité de la PSDC 

Lancement de la mission EUAM Iraq 

Une nouvelle mission civile de la PSDC est en cours de préparation et devrait 

être déployée en Irak avant la fin de l’année 2017. Le lancement de cette mission 

civile de conseil (EUAM — European Union Advise Mission) fait suite aux de-

mandes réitérées des autorités irakiennes en matière de soutien au processus de 

réforme du secteur de la sécurité (RSS) dans le pays. Le Comité politique et de  

sécurité (CoPS) de l’UE en avait avalisé le principe durant l’été 2017. L’activité de 

l’EUAM Iraq sera focalisée sur l’appui à la réalisation de la stratégie nationale, 

approuvée  par le Conseil national de sécurité irakien en octobre 2016. Cette 

dernière recense un panel de menaces pour la stabilité du pays au nombre des-

quels on compte le terrorisme, la corruption, l’instabilité politique et les dissen-

sions ethnico-religieuses.   

Le mandat de la mission consistera dès lors à assister le bureau du conseiller à la sécurité nationale ainsi que le minis-

tère de l’Intérieur irakiens dans la mise en œuvre de cette stratégie.  Pour ce faire, elle sera dotée d’un budget de 14 

millions d’euros et d’un effectif de 36 experts nationaux. EUAM Iraq prendra ses quartiers à Bagdad pour une durée 

initiale d’un an à compter de sa date de déploiement effectif.  

Cette nouvelle initiative de la PSDC s’inscrit pleinement dans la Stratégie globale formulée par la Haute représen-

tante et Vice-Présidence de la Commission (HR/VP), Federica MOGHERINI. L’un des axes clés de cette stratégie est, 

en effet, le soutien à l’amélioration des potentiels de résilience des pays tiers. 

Passations de commandement 

EUPOL COPPS 

Le nouveau chef de la mission européenne de soutien à la police 
palestinienne dans les territoires palestiniens, Kauko AALTOMAA, 
est entré en fonctions le 1er octobre. Ce dernier, de nationalité 
finlandaise, provient du Ministère de l’Intérieur, où il a mené plu-
sieurs réformes de réorganisation des services de police.  

M. AALTOMAA prend officiellement la relève du français         
Rodolphe MAUGET, qui avait quitté ses fonctions en février 2017.  

Depuis 2006, EUPOL COPPS assiste l’Autorité Palestinienne dans 
l’établissement d’institutions judiciaires du futur Etat Palestinien. 
La mission, dont l’actuel mandat se termine en juin 2018, est ba-
sée à Ramallah.  
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Discours sur l’état de l’Union par J-C JUNCKER  

Le 13 septembre dernier, Jean Claude JUNCKER s’est livré  
devant le Parlement européen au traditionnel exercice du 
discours sur l’état de l’Union.  Le président de la Commis-
sion européenne s’est voulu optimiste, soulignant que  
malgré la décision du Royaume-Uni de sortir des traités, la  
cohésion de l’Union n’a pas été durablement affectée, bien 
au contraire. Il a également insisté sur la dynamique éco-
nomique positive que connait actuellement l’Union Euro-
péenne, avec un chômage au plus bas depuis neuf ans et 
une croissance moyenne de 2,2% pour la zone euro, rappe-
lant que la Commission européenne a contribué à cette 
évolution positive, via son Plan d’investissement européen. 
 
M. JUNCKER a réaffirmé la nécessité de construire une     
Europe plus unie, plus forte et davantage démocratique à 
l’horizon 2025, ainsi que sur le besoin pour l’Union          
Européenne de se concentrer sur les grands enjeux.        
Plusieurs axes de travail ont été évoqués pour les années à 
venir, tels que le renforcement du programme commercial 
européen, le développement de l’industrie européenne et 
de sa compétitivité, l’engagement en faveur de l’écologie, 
la protection des citoyens à l’heure du numérique et l’amé-
lioration du contrôle des flux migratoires et des frontières 
extérieures de l’Union. 
 
Sur ce dernier point, le président de la Commission a rap-
pelé qu’un corps de garde-frontières européen comptant 
1700 officiers avait été récemment créé. Des réussites   
notables ont été enregistrées, avec la diminution             
significative du nombre de migrants irréguliers au cours 
des derniers mois, ainsi que du nombre de morts en        
Méditerranée. Il a toutefois exhorté les Etats membres à 
davantage de solidarité face à la tragédie humaine que 
constitue cet afflux massif de migrants. M. JUNCKER a par 
ailleurs appelé les Etats à apporter davantage de soutien 
au développement et à la stabilité du continent africain, 
par le biais de versements au fonds fiduciaire européen 
pour l’Afrique, ainsi qu’au développement de canaux de 
migration légaux en vue de lutter contre le vieillissement 
démographique européen. 
 
M. JUNCKER a réaffirmé que l’UE est avant tout une union 

de valeurs, l’Europe reposant sur les trois principes fonda-

mentaux que sont la liberté, l’égalité et le respect de l’Etat 

de droit. L’observation de ces principes n’est pas option-

nelle mais bien obligatoire. Si le président de la Commis-

sion a exprimé son désir de voir l’Union s’élargir, il a cepen-

dant souligné que cela ne pouvait se faire qu’à la condition 

du strict respect par les candidats à l’adhésion de l’Etat de 

droit, de la justice et des droits fondamentaux. Concernant 

la Turquie, M. JUNCKER a déclaré que son adhésion à l’UE 

n’était plus à l’ordre du jour, compte tenu de la politique 

menée par le gouvernement turc. Il a toutefois fait savoir 

que l’UE gardait une main tendue vers la Turquie en vue de 

maintenir une coopération qui ne peut se faire que dans le 

respect des valeurs promues par l’Union.  

En ce qui concerne la PSDC, M. JUNCKER a évoqué la né-

cessité pour l’UE de mieux se  prémunir face à l’émergence 

des nouvelles menaces propres à l’ère du numérique. Les 

cyber-attaques sont pour lui « plus dangereuses pour la 

stabilité des démocraties et des économies que les fusils et 

les chars ». La création d’une agence européenne dédiée à 

la cyber-sécurité s’impose donc face à ce risque sécuritaire 

auquel sont exposés tous les Etats membres. 

 

Il a également mentionné les efforts réalisés en matière de 

lutte contre la propagande terroriste et la radicalisation en 

ligne. Il a cependant relevé la persistance de lacunes dans 

la coordinations entre les Etats membres face à des me-

naces terroristes transfrontalières. La création d’une cellule 

européenne de renseignement pourrait être une solution 

crédible pour centraliser l’information et gagner en effica-

cité.  

Le Président de la Commission a rappelé que la création 

d’un fonds européen de défense est à l’ordre du jour et que 

la Coopération structurée permanente (CSP) est désormais 

en bonne voie de réalisation. Il a ensuite réitéré son atta-

chement à ce qu’une Union de la défense opérationnelle 

soit en place d’ici 2025, celle-ci étant nécessaire et ayant 

l’assentiment de l’OTAN. 
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l’actualité de la PSDC 

La Coopération structurée permanente prend corps 

Le développement de l’intégration européenne dans le 

domaine de la PSDC constitue l’une des voies de relance 

de l’Union. En la matière, la Haute représentante a souli-

gné l’importance de la Coopération structurée perma-

nente (CSP – PESCO en anglais) dans le bilan annuel de 

la Stratégie globale conduite par le SEAE (Service Euro-

péen pour l’Action Extérieure). La CSP, prévue par les 

articles 42 et 46 du Traité de l’Union Européenne, cons-

tituerait en matière d’intégration le pendant militaire de 

ce qu’est l’Union monétaire et la zone euro : une associa-

tion d’Etats membres ambitieux et désireux d’aller plus 

avant dans la construction européenne. Les Etats souscri-

vant à la CSP s’engageraient à coopérer en vue de réali-

ser des objectifs agréés en matière d’investissement, de 

développement et d’équipements ayant trait à la dé-

fense, sous l’égide de l’Agence Européenne de Défense 

(AED). Il s’agirait également pour eux de renforcer l’en-

gagement, l’interopérabilité et le déploiement opéra-

tionnel de leurs forces, après avoir défini un ensemble 

d’objectifs communs en matière de projection de forces.  

En septembre 2016,  dans une lettre conjointe franco-

allemande, Jean Yves LE DRIAN et Ursula von der LEYEN 

proposent d’activer une CSP dotée « d’objectifs clairs et 

de benchmarks » permettant de passer un nouveau cap 

dans la PSDC. Rapidement suivie par l’Espagne et l’Italie, 

l’initiative franco-allemande est adoptée par le Conseil 

de l’Union européenne en novembre 2017, celui-ci don-

nant mandat à la HR pour présenter des pistes de ré-

flexion sur les caractéristiques d’une future CSP. 

Après un cycle de négociations réunissant les différents 

Etats membres porteurs du projet, la notification de 

création d’une Coopération structurée permanente de-

vrait être adressée à la HR à la fin octobre. Dès lors s’ou-

vrira une période de trois mois durant laquelle cette 

coopération devra se mettre en place. À ce stade, une 

liste de 20 principes directeurs, que devraient observer 

les Etats souhaitant prendre part à là CSP, a été propo-

sée. 

La question du degré d’ouverture de cette CSP et donc, 

de son niveau d’ambition, demeure toutefois en suspens. 

De fait, une CSP ouverte au plus grand nombre d’Etats 

possible serait peu compatible avec une CSP porteuse 

d’une haute ambition, qui verrait l’accomplissement 

d’avancées significatives dans le domaine de la PSDC au 

cours des prochaines années. Plusieurs Etats ont en effet 

exprimé par le passé  leurs réticences vis-à-vis d’un inté-

gration européenne trop poussée en matière de défense. 

Si le départ du Royaume-Uni en mars 2019 implique ipso 

facto la levée d’un facteur contraignant à l’approfondis-

sement de la PSDC, il n’en demeure pas moins que cer-

tains Etats n’entendent pas s’engager trop avant dans 

l’intégration sécuritaire et militaire. Ceux-ci invoquent 

tantôt la souveraineté nationale en matière de défense, 

tantôt l’apanage de l’OTAN en matière de défense col-

lective, auquel l’UE n’a pas vocation à se substituer. 

La France est quant à elle particulièrement entrepre-

nante sur ces questions, prônant une CSP exigeante, non 

seulement axée sur les aspects capacitaires, mais égale-

ment sur le volet opérationnel et travaillant à l’améliora-

tion de l’interopérabilité entre les pays parties. Ce sont là 

deux des enjeux de l’Initiative européenne d’interven-

tion (IEI), annoncée par le Président de la République le 

26 septembre dernier, celle-ci étant amenée à être la 

composante opérationnelle de la CSP à venir. 

La Revue européenne de défense ou CARD (Coordinated Annual Review on Defence), est un dispositif complé-

mentaire à la CSP dans le domaine capacitaire. Il s’agit d’un processus d’évaluation, coordonné par l’AED,  des ca-

pacités militaires des différents Etats-membres  volontaires afin d’identifier les insuffisances en la matière et d’éta-

blir une liste de préconisations en conséquence.  La CARD est entrée dans sa phase de test cet automne. Cette 

phase est préalable à son implémentation, prévue en 2018. Le lancement de la CARD fait suite à une décision du 

Conseil des Affaires Etrangères en mai dernier. La participation à la CARD est l’un des engagements pris par les 

Etats intégrant la CSP. 

Vers une Revue européenne de défense 
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Parmi les sujets brûlants de la rentrée de la PSDC se 

trouve la question de l’appui de l’UE à la montée en puis-

sance de la Force Conjointe (FC) du G5 Sahel.  

L’organisation sahélienne fondée en février 2014 re-

groupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger 

et le Tchad. Elle a pour objectif de renforcer la coopéra-

tion régionale en matière de développement et de sécu-

rité. C’est dans ce cadre qu’a germé en février 2017 

l’idée de créer une force conjointe dédiée à la lutte 

contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier et 

les trafics d’êtres humains.  

Cette initiative prévoit le déploiement de 5 000 hommes 

sur trois zones d’opérations représentant chacune des 

bandes de 50km de part et d’autre des frontières des 

cinq pays. Ainsi trois fuseaux sont distingués : Ouest 

(frontière Mauritanie/Mali), centre (frontières Mali/

Burkina Faso/Niger) et Est (frontière Tchad/Niger).  

Le Général Didier DACKO, ancien CEMA malien a été 

désigné au poste de COMANFOR de la FCG5. Il assurera 

son commandement depuis le poste de commandement 

interarmées de théâtre (PCIAT) de Sévaré (Mali). Le bud-

get de la FCG5 est estimé à 423 millions d’euros avec 

une participation financière des membres du G5 à hau-

teur de 10 millions d’euros par pays.  

L’UE, par l’intermédiaire du SEAE et de ses Etats-

membres, a salué l’initiative qu’elle appuie par ailleurs. 

La Commission a d’ores et déjà décidé de soutenir finan-

cièrement la FCG5 à hauteur de 50 millions d’euros dans 

le cadre de la Facilité Africaine de Paix (FAP).  

De plus, la PSDC développe depuis plusieurs années un 

volet opérationnel en faveur de la sécurité au Sahel, avec 

notamment le déploiement des missions EUCAP Niger 

(2012), EUTM Mali (2014) et EUCAP Mali (2015). Dans 

ce cadre, le SEAE a avancé l’idée force de régionaliser les 

missions de la PSDC au Sahel afin d’appuyer au mieux les 

efforts du G5.  

Le fuseau centre de la Force Conjointe a déclaré sa capa-

cité opérationnelle initiale le 18 octobre 2017. Cela a 

été rendu possible par le lancement par la France et l’Al-

lemagne le 13 juillet 2017 de « l’Alliance pour le Sahel » 

dont le but est de coordonner les initiatives de soutien 

bilatérales, internationales et plus particulièrement eu-

ropéennes. La conférence de Berlin, organisée le 19 sep-

tembre, a permis, d’une part, de faire le point sur l’avan-

cement de la FCG5 en termes de planification et besoin 

en équipements et infrastructures et, d’autre part, de 

recenser les contributions bilatérales des Etats partici-

pants. 

La France considère le soutien à la FCG5 comme une 

priorité, à la fois à titre bilatéral (soutien à hauteur de 8 

millions d’euros en équipement et entrainement) et au 

sein de la PSDC.  Enfin, de par son déploiement dans la 

région dans le cadre de l’opération Barkhane, la France 

voit en la montée en puissance de la FCG5 Sahel une 

autonomisation régionale ainsi qu’une potentielle straté-

gie de sortie.  

Régionalisation du Sahel:  

les premiers pas de la Force Conjointe du G5 

 

l’actualité de la PSDC 
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la réserve citoyenne,  

un instrument du réseau militaire français à Bruxelles 

Bilan de l’exercice 2016-2017 

L’année 2016-2017 a été particulièrement riche en activités pour la réserve citoyenne.  Les membres du réseau ont eu 

l’opportunité de travailler sur les différents instruments financiers communautaires de l’action extérieure de l’UE, sur 

la Stratégie globale de sécurité de l’UE, sur l’Influence française au sein des institutions, ainsi que sur la MPCC. Le 

commandant de la réserve citoyenne, Didier SCHMIDT, a également fait bénéficier le réseau et la RMF d’un retour 

d’expérience concernant sa mission début 2017 en Antarctique, sur la base  scientifique franco-italienne de Concor-

dia.   

 

Le réseau bruxellois était représenté lors des premières assises na-

tionales de la réserve citoyenne, qui se sont tenues à l’Ecole de 

Guerre à Paris, le 23 juin dernier, via la présence d’un délégué. Le 

Commandant Stéphanie HENG a en effet pu assister à cette jour-

née, présidée par le Chef d’état major de l’armée de Terre, le Géné-

ral Jean-Pierre BOSSER. Ces assises ont été l’occasion de faire le 

point sur le rôle de la réserve citoyenne , ainsi que sur ses succès et 

de réfléchir à d’éventuelles pistes d’évolution. 

 

 

La réserve citoyenne est un cadre propice à la rencontre d’ac-

teurs issus de différents horizons professionnels. La visite le 22 

juin dernier du salon aéronautique du Bourget par des membres 

du réseau bruxellois, accompagnés d’officiers de la RMF UE en a 

été l’illustration. La visite de plusieurs stands a en effet permis 

aux réservistes d’échanger sur les projets de développement 

capacitaire et sur les grands projets industriels en cours au profit 

des armées avec des représentants du secteur, ainsi qu’avec les 

officiers présents. 

L’effectif de la réserve citoyenne s’est par ailleurs étoffé de deux 

nouveaux membres, ainsi que d’un membre associé au cours de 

l’année écoulée. 

Les délégués aux assises nationales de la réserve 

Salon du Bourget 2017  

Article de Stéphanie Heng : « La reconfiguration de la menace terroriste » 

Stéphanie HENG, Commandant de la réserve citoyenne et politologue, a récemment écrit un article, paru dans l’Echo, 

sur le risque de reconfiguration de la menace terroriste qui s’annonce, suite à la multiplication des revers militaire su-

bis par Daech : 

« Si la défaite sur le terrain de l’organisation État islamique (EI) est désormais acquise et inéluctable, et que son em-

prise tant territoriale que démographique est aujourd’hui réduite à peau de chagrin, la menace terroriste n’a pourtant 

pas disparu. Force est de constater que nous sommes entrés dans une nouvelle phase : l’organisation EI va tenter 

d’adapter sa stratégie pour éviter une éradication effective. […]» 

L’article peut être retrouvé en intégralité sur la version Web de l’Echo à l’adresse suivante : https://www.lecho.be/

opinions/carte-blanche/Vers-une-reconfiguration-de-la-menace-terroriste/9941624?ckc=1&ts=1507813956 

https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/Vers-une-reconfiguration-de-la-menace-terroriste/9941624?ckc=1&ts=1507813956
https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/Vers-une-reconfiguration-de-la-menace-terroriste/9941624?ckc=1&ts=1507813956
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la réserve citoyenne,  

un instrument du réseau militaire français à Bruxelles 

Présentation de Themiis  

Les membres du réseau ont eu l’opportunité d’assister le 20 

septembre dernier à une présentation des activités de 

Themiis. Cette jeune entreprise française, fondée en 2015, a 

pour créneau l’exportation de la culture militaire française en 

Afrique francophone, via la délivrance de formations théo-

riques à destination d’officiers supérieurs et généraux d’armées africaines. En proposant un large panel de formations 

qualifiantes, Themiis vient pallier l’absence d’établissements académiques militaires en nombre suffisant sur le conti-

nent. Themiis collabore actuellement avec les gouvernements de la RDC, de la Mauritanie et du Sénégal  pour déve-

lopper les aptitudes des personnels d’encadrement des armées de ces différents pays. L’entreprise présente un double 

intérêt en cela que son corps d’experts et de formateurs est composé pour une part importante d’officiers supérieurs  

et généraux français à la retraite, qui trouvent ainsi une voie de reconversion valorisant l’expérience acquise au cours 

de leurs années en activité. Son directeur général et co-fondateur, Gilles ROUBY est d’ailleurs un Général de corps 

d’armée à la retraite et ancien MiILREP auprès de l’UE et de l’OTAN. 

Frédéric MAURO, Colonel de la réserve citoyenne et avocat au barreau, a remis, le 17 juillet dernier, au Parlement 

européen, un rapport remarqué sur la Coopération structurée permanente (CSP), pour la rédaction duquel lui et Fe-

derico SANTOPINTO avaient  été commissionnés. Tout deux sont chercheurs au Groupe de Recherche et d’Informa-

tion sur la Paix et la Sécurité (GRIP). 

Résumé :  

« Un an après le Brexit, les États-membres de l’Union Européenne semblent sur le point de réveiller la "Belle-au-bois-

dormant" de la défense européenne : la Coopération Structurée Permanente (CSP), plus connue sous son acronyme 

anglais de PESCO. Ont-ils bien la même compréhension de l’objectif qu’il s’agit d’atteindre et des voies et moyens 

pour y parvenir, ou sont-ils seulement animés par la volonté de ne pas rester à la périphérie d’une sorte d’eurogroupe 

de défense en train de se constituer ? Quels sont, de façon précise, les principaux points d’accord et de désaccord 

entre les différents groupes qui se dessinent au sein du Conseil européen? Des débats ont-ils été passés sous silence, 

volontairement ou involontairement, et si oui lesquels? Enfin, quels sont les scénarios souhaitables pour les mois et les 

années à venir? Est-il encore temps de changer les choses ou bien les dés ont-ils déjà été lancés? L'étude a pour objec-

tif de répondre à ces questions. » 

Cette étude est librement accessible à l’adresse suivante : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/

S T U D / 2 0 1 7 / 6 0 3 8 4 2 / E X P O _ S T U % 2 8 2 0 1 7 % 2 9 6 0 3 8 4 2 _ F R . p d f ?

bcsi_scan_858c91d0398e8bd7=0&bcsi_scan_filename=EXPO_STU%282017%29603842_FR.pdf 

Publication de Frédéric MAURO sur la Coopération structurée          
permanente (CSP) 

Le Colonel Stéphane HEURTEAUX est l’officier en charge de la réserve citoyenne au sein de la RMF-UE.  

Pour toute  information à ce sujet : stephane.heurteaux@diplomatie.gouv.fr  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603842/EXPO_STU%282017%29603842_FR.pdf?bcsi_scan_858c91d0398e8bd7=0&bcsi_scan_filename=EXPO_STU%282017%29603842_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603842/EXPO_STU%282017%29603842_FR.pdf?bcsi_scan_858c91d0398e8bd7=0&bcsi_scan_filename=EXPO_STU%282017%29603842_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603842/EXPO_STU%282017%29603842_FR.pdf?bcsi_scan_858c91d0398e8bd7=0&bcsi_scan_filename=EXPO_STU%282017%29603842_FR.pdf
mailto:stéphane.heurteaux@diplomatie.gouv.fr
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En bref à la RMF 

Réunion de la réserve citoyenne 

Séminaire de rentrée  

Le 26 septembre s’est tenu le séminaire de rentrée réu-
nissant le personnel de la RMF UE, celui de la Représen-
tation du Ministère des Armées à l’OTAN et, pour la 
première fois, les français insérés dans les deux organi-
sations.  

Ce séminaire a été présidé par le VAE CHAPERON, Re-
présentant militaire de la France à la fois à l’UE et à 
l’OTAN. Il a permis à « l’équipe France » de renforcer sa 
cohésion et d’approfondir sa compréhension des enjeux 
nationaux et les contraintes en matière de défense.  

Enfin, cette rencontre a été l’occasion de revenir sur le 
fonctionnement des représentations ainsi que les 
équipes en place.  

Un grand merci aux bureaux UE et OTAN de la DGRIS et 
de l’EMA pour leur participation  

 

Le 20 septembre, la RMF UE a accueilli les réservistes 
citoyens de la place bruxelloise, en présence du VAE 
CHAPERON. À cette occasion, le COL S. HEURTEAUX 
est revenu sur les activités de la réserve au cours de l’an-
née écoulée.  

Les grands axes de travail de l’année à venir ont été dé-
voilés durant cette réunion. Les travaux de la réserve 
citoyenne s’orienteront vers deux centres d’attention: le 
programme d’Erasmus militaire et les conséquences du 
Brexit sur la PSDC.  

 

Centenaire de la mort de Georges 

Guynemer 

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la 
mort de Georges GUYNEMER, le COL V. JOBIC, Chef 
d’état-major de la RMF UE a assisté, le 11 septembre, à 
une cérémonie à Poelkapelle. C’est dans ce village des 
Flandres occidentales que le mythique as de l’aéronau-
tique militaire a trouvé la mort en 1917 aux commandes 
de son appareil.  Détenteur de 53 victoires confirmées, 
Guynemer incarne les heures les plus glorieuses des 
ailes françaises.  

La cérémonie était organisée par le comité franco-
belge du souvenir GUYNEMER et s’est déroulée en pré-
sence du général André LANATA, Chef d’état-major de 
l’Armée de l’Air, de l’Ambassadeur de France en Bel-
gique, S.E. Mme Claude-France ARNOULD et du Chef 
de la Composante aérienne belge, le Général-major 
Fredreik VANSINA. 
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En bref à la RMF 

Belgian Memorial Day 2017 

 

Visite de l’Ecole des pupilles de l’air  

Le 22 septembre un hommage a été rendu aux résistants, fusil-

lés et victimes civiles, militaires belges, allemands, australiens, 

britanniques, canadiens, français, néo-zélandais et sud-

africains tombés sur le sol belge durant l’année 1917 et aux 

militaires belges et congolais tombés en Afrique en 1917.   

La cérémonie s’est déroulée devant le tombeau du soldat in-

connu, Place du Congrès à Bruxelles, en présence d’un Repré-

sentant de sa Majesté le Roi. La RMF-UE, en soutien de 

l’ambassade de France, a participé à cet hommage par le biais 

de l’ADJ Karen HERAUD. 
Crédits photo: ERICH 

Dans le cadre d’une sortie scolaire en Belgique, la 

classe CPES de l’Ecole des pupilles de l’air a eu 

l’occasion de visiter la Commission, le Parlement 

européen et la RMF-UE.  Les  élèves ont assisté à 

différents exposés, présentés notamment par Gaël 

DU BOUTIEZ, conférencier et membre de la ré-

serve citoyenne, et Arnaud DANJEAN, député eu-

ropéen membre et ancien président de la Sous-

commission défense et sécurité du Parlement eu-

ropéen et président du comité de rédaction de la 

revue stratégique. Ils ont pu ainsi avoir un aperçu 

du fonctionnement des institutions européennes, 

ainsi que des projets et ambitions de l’Union euro-

péenne en matière de sécurité et défense. 

Visite du Commandement Européen du Transport Aérien  

Le 16/10, le général CHIFFOLEAU, Commandant du Comman-

dement Européen du Transport Aérien (European Air Transport 

Command) a accueilli une délégation de la RMF-UE sur la base 

de Eindhoven (NL). 

Inauguré le 1er septembre 2010, ce commandement permet 

aux armées participantes (DE, FR, BE, NL, ES, IT) de partager 

leurs moyens de transport aériens.  

Cette visite a été l’occasion de présenter de façon exhaustive 

l’organisation de l’EATC ainsi que les principaux enjeux qu’il 

représente.   
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Contacts 

 

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

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

Pour contacter la RMF 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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