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L 
a première moitié 
de l’année 2017 fut 
une période riche 

en défis, mais aussi en réalisations 
pour les Etats-membres de l’Union 
européenne impliqués dans la Poli-
tique de Sécurité et de Défense 
Commune (PSDC).  

Tout d’abord, la notification le 30 
mars dernier par Mme Theresa May 
du déclenchement de l’article 50 du 
Traité sur l’Union européenne. 
Cette initiative lance officiellement 
le processus de négociation entre le 
gouvernement britannique et les 
institutions européennes dans le 
cadre d’une sortie de l’UE. Comme 
annoncé au préalable par le 
Royaume-Uni,  le pays restera un 
membre à part entière de l’Union 
européenne jusqu’à la fin du pro-
cessus, qui s’étendra sur deux ans.  

Ensuite, les pays moteurs de la 
PSDC ont connu ou connaissent 
encore des périodes d’élection, la 
France ayant ouvert la marche, sui-
vie du Royaume-Uni le 8 juin et de 
l’Allemagne le 24 septembre pro-
chain.   

Cette période, que l’on pourrait 
donc aisément considérer comme 
peu propice à des avancées signifi-
catives n’a cependant pas entravé la 
conduite des différents projets, et 
ce plus particulièrement dans le 
domaine de la PSDC, en conservant 
constamment un esprit d’unité.  

A titre d’exemple, il con-
vient de citer le déploiement de la 
MPCC (Military Planning and Con-
duct Capability), quartier général 
pour les missions non-exécutives de 
l’Union. 

A peine lancée, elle a montré toute 
sa pertinence lors de l’attaque de 
Bamako du 18 juin au cours de la-
quelle un soldat portugais d’EUTM 
Mali a perdu la vie. 

 Le domaine du développement 
capacitaire n’est pas en reste, avec 
les propositions de la Commission 
en vue de la mise    [suite en page 2]   
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le mot de l’Amiral 

 

*	08/06/17	:	Conseil	Affaires	Générales	;	

*	13/06/17	:	Présentation	du	Sous-chef	Opérations	devant	le	

CoPS	

*	19/06/17:	Conseil	Affaires	Etrangères	;	

*	22—23/06/17	:	Conseil	européen	;	

*	27/06/17	:	séminaire	Ciel	Unique	à	la	RMF	UE	;	

*	01/07	au	31/12/17:	Présidence	estonienne	du	

Conseil	de	l’UE	;	

*	17/07/17:	Conseil	Affaires	Etrangères.	

en place d’un programme de soutien des capacités de 
défense, la validation du lancement de la Revue Coor-
donnée de défense (CARD) ainsi que la poursuite des 
discussions sur la Coopération Structurée Permanente 
(PESCO). 

Pour ce qui est du Brexit, les négociations viennent de 
commencer. Le Royaume-Uni a exprimé son désir de 
quitter l’Union européenne mais il ne quittera pas le 
continent européen pour autant. Il reste primordial de 
conjuguer nos efforts en matière de défense dans le fu-
tur avec cette puissance militaire alliée. 

Au niveau national, la France assure plus que jamais son 
rôle de moteur des politiques de défense en s’appuyant 
encore davantage sur le partenariat franco-allemand qui 
en constitue la véritable clé de voûte.  

La RMF UE s’intègre parfaitement dans cette dynamique 
proactive avec l’organisation de séminaires ciblés, 
comme le 27 juin sur le Ciel Unique Européen, et la par-
ticipation au salon du Bourget, en compagnie des réser-
vistes citoyens, le 22 juin. 

La réunion du Comité militaire de l’UE en format Chef 
d’Etat-major le 16 mai dernier a aussi permis de dessiner 
des lignes directrices pour le futur de la défense en Eu-
rope. Ont notamment été abordé la MPCC, la coopéra-
tion UE-OTAN, les missions et opérations PSDC et les 
mécanismes de développement capacitaire. 

Par ailleurs, la lutte antiterroriste reste au cœur des pré-
occupations européennes, à ce titre, le GCA de Saint-
Quentin (Sous-chef Opérations à l’EMA) a présenté au 
CoPS le 13 juin la contribution militaire française à la 
lutte contre le terrorisme, que ce soit sur le territoire 
national, au Sahel ou au Levant. A l’heure où l’UE exa-
mine un nouveau cadre d’intervention dans les pays du 
G5 Sahel, la mise en cohérence des actions dans cette 
région est plus que jamais nécessaire. 

Cette seconde lettre d’information de 2017 a pour ob-
jectif de dresser un tableau de l’avancée des politiques 
européennes en matière de défense, ainsi qu’un état de 
la présence française à Bruxelles et au sein des initiatives 
européennes de défense. 

Du processus de création et de mise en œuvre de la 
MPCC au suivi des opérations courantes de l’UE, en pas-
sant par la mise à l’honneur des Français de Bruxelles et 
les sujets de développement capacitaires, autant de 
thème traités qui, je l’espère, retiendront votre attention 
tout au long de cette lettre. 

Je vous souhaite une bonne lecture, 

Le vice-amiral d’escadre Charles-Edouard de Coriolis, 

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

Le calendrier de la RMF UE 
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Edito 

 Si la stratégie européenne de sécurité parue en 
2003 s’intitulait « une Europe plus sûre dans un monde 
meilleur », la stratégie globale de sécurité (EUGS) de 
2016, « vision partagée, action commune », est beau-
coup plus proche des réalités actuelles. En effet, les at-
taques terroristes qui ébranlent les Etats-membres de 
l’Union européenne, les flux massifs issus de l’immigra-
tion illégale en provenance du Moyen-Orient et 
d’Afrique ou encore l’annexion de la Crimée ont contri-
bué à placer les questions sécuritaires au centre des pré-
occupations européennes. Par ailleurs, le cyber est deve-
nu un nouveau domaine de lutte dans un champ de ba-
taille immatériel mais aux effets bien réels. Cette prise 
de conscience est bien perceptible à Bruxelles. 

Les menaces sont multiples, polymorphes et traversent 
les frontières. Si aucun Etat ne détient, à lui seul, la facul-
té d’y faire face, l’Union européenne dispose de capaci-
tés permettant de les contenir. Dans le domaine de la 
défense et de la sécurité, l’Union peut se prévaloir de la 
valeur ajoutée de l’approche globale, qui peut intégrer à 
la fois des leviers financiers de la Commission, mais aussi 
diplomatiques et opérationnels au travers des missions 
civiles et militaires de la Politique de Sécurité et de Dé-
fense Commune (PSDC). 

Tout d’abord, Il n’y a pas de développement sans sécuri-
té, ni de sécurité sans développement. A l’UE, il est pos-
sible de conjuguer les actions menées au nom de la 
PSDC, qu’elles soient militaires ou civiles, avec des initia-
tives d’aide au développement. A titre d’exemple, en 
2015, l’Union européenne confortait sa position de pre-
mier pourvoyeur de fonds à destination des pays en dé-
veloppement avec le décaissement de plus de 13 mil-
liards d’euros pour améliorer les conditions de vie de 120 
millions de personnes dans plus de 80 pays à travers le 
monde. Ces actions concrètes, au-delà de la stabilisation 
et de la sécurisation de certains territoires peuvent être 
complémentaires des missions et opérations de la PSDC 
à condition que les initiatives de la Commission euro-

péenne d’une part et du Conseil d’autre part soient mises 
en cohérence. 

Ensuite, s’agissant des ressources consacrées à la dé-
fense, en additionnant purement et simplement les bud-
gets des Etats-membres, on obtient 285 milliards d’eu-
ros, soit le deuxième budget au monde après celui des 
Etats-Unis. Selon la HR/VP, Mme Federica Mogherini, 
faire plus ensemble permettrait de faire mieux, en évi-
tant les doublons capacitaires par exemple ou en dimi-
nuant les coûts de production et de mise en œuvre des 
équipements, avec le même investissement.  

S’agissant des opérations et missions de la PSDC, l’Union 
européenne dispose d’un réel savoir-faire à la fois dans 
le domaine civil et militaire. Ce savoir-faire est reconnu, 
entre autres, par la communauté internationale qui s’en 
remet à ses compétences pour l’application de certaines 
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. La mise en 
œuvre de la résolution n° 2292 relative à l’embargo sur 
les armes à destination de la Libye en est un exemple.  

Avec 9 missions civiles et 6 missions et opérations mili-
taires, l’UE peut être qualifiée de « fournisseur de sécuri-
té » fiable et éprouvé ; en gardant à l’esprit que la sécuri-

té et la défense de l’Europe passe par la stabilisation de 
territoires plus lointains, que ce soit pour la lutte contre 
le terrorisme ou l’immigration illégale. Par ailleurs, la 
PSDC s’est à présent dotée d’une capacité de conduite 
de planification qui, à peine lancée, a été éprouvée lors 
des attaques à Bamako le 18 juin. 

Cependant, malgré une affirmation de la volonté des 
Etats-membres de faire (re)vivre la PSDC, de nombreux 
défis se posent à l’Union européenne. Il s’agit tout 
d’abord de s’assurer de l’adéquation des capacités dé-
ployées, souvent dans la durée, à l’issue du processus de 
génération de force, avec l’accomplissement du mandat. 
Il s’agit aussi de faire valoir au mieux ses intérêts et sa 
vision stratégique dans  un processus décisionnel con-
sensuel, et enfin d’assurer une certaine réactivité quant à 

L�Europe, faire mieux ensemble. 
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la génération de force et la montée en puissance d’une 
mission ou d’une opération au regard du rythme des né-
gociations européennes. 

Le domaine capacitaire est la clé de voûte de l’autono-
mie stratégique. Il constitue une excellente opportunité 
de mise en œuvre de l’approche globale en captant des 
financements communautaires. Par exemple, le Fonds 
européen de Défense (FED) prévoit un financement im-
portant, en particulier dans son volet recherche et tech-
nologie  (90 millions d’euros jusqu’en 2019 puis 3,5 mil-
liards jusqu’en 2027). Par ailleurs, la Coopération struc-
turée permanente, dont le lancement reste toujours à 
l’étude, prévoit une coopération renforcée dans le do-
maine de la défense pour les Etats en faisant le choix. 
Enfin, la mise en œuvre du Ciel Unique Européen, pilotée 
par le Commission, ne peut se concevoir sans la prise en 
compte des impératifs des aviations militaires en Europe, 
tant les enjeux sont importants pour la préparation opé-
rationnelle, les opérations et l’industrie aéronautique.  

Le domaine de la guerre hybride et les nouveaux champs 
de batailles « immatériels » ne sont pas en reste, notam-

ment dans le domaine de la cyber défense, avec l’adop-
tion le 7 juin dernier d’une boîte à outils 
« cyberdiplomatique » pour lutter contre la cybercrimi-
nalité. Cela fait suite à l’accord sur le renforcement des 
capacités communes UE-OTAN dedécembre 2016. 

En conclusion, si l’Union européenne tire davantage ses 
racines dans l’humanisme et le libre-échange écono-
mique, des initiatives se concrétisent à présent dans le 
domaine de la sécurité défense. L’enjeu est bien de faire 
face, ensemble, aux nouveaux défis sécuritaires pour 
l’Europe.  

Colonel (A) V. JOBIC, Chef d’état-major de la RMF UE, en 

coopération avec Killian Ansel, stagiaire à la RMF UE 

1/	La	DG	DEVCO	de	la	Commission	a	mis	en	place	un	plan	de	30,5	milliards	d’euros	

pour	l’aide	au	développement	sur	la	période	2014	–	2020.	

2/	 Le	 Service	 européen	 pour	 l’action	 extérieure	 dispose	 de	 139	 délégations	 au	

travers	le	monde.	

3/	La	PSDC	met	en	œuvre	9	missions	civiles,	3	missions	militaires	d’entrainement	

et	de	conseil	et	3	opérations	avec	un	mandat	du	CSNU.		

4/	Rapport	de	la	Commission	DG	DEVCO	du	19/12/2016	sur	les	aides	extérieures	

fournies	en	2015	et	rapport	de	la	DG	ECHO	sur	les	activités	de	2015.	

5/	Les	Etats-Unis	ont	consacré	547	Mds	d’euros	à	la	défense	en	2016.	

Le 13 juin, le Général de Saint Quentin, sous-chef d'état-major opérations, a présenté au Con-
seil de l’Atlantique Nord (NAC) puis au Comité politique et de sécurité (CoPS) les principaux 
engagements extérieurs français, au premier rang desquels l'opération Barkhane. Cette présen-
tation a été très bien accueillie par les Etats- membres, particulièrement l’Allemagne, l’Italie, 
l’Espagne et la Belgique, globalement les plus impliqués dans les opérations de PSDC. Elle a 
permis de faire prendre conscience à nos partenaires de l'engagement français sur les théâtres 
extérieurs et de notre implication dans la lutte contre le terrorisme, à un moment où des 
échanges sont en cours, notamment à Bruxelles, sur la définition de l’engagement de l’UE au 
Sahel.  

Le personnel militaire de l’UE à l’honneur 

Le 13 juin dernier, à l’occasion de la cérémonie organisée en l’honneur des partants le vice-amiral d’escadre Charles-
Edouard de Coriolis a remis la médaille de la Défense Nationale échelon argent au lieutenant-colonel Alessandro 
Alfonsi, de l’armée de l’air italienne pour le travail effectué en sa qualité d’assistant militaire de l’Adjoint au Directeur 
Général de l’EMUE.  

Après un passage par les structures de l’OTAN au sein de l’Agence de Standardi-
sation, le lieutenant-colonel Alfonsi effectue une brillante carrière militaire 
dans le domaine des relations publiques dans l’Armée de l’Air italienne de 2005 
à 2014. C’est cette année-là qu’il devient assistant militaire du contre-amiral 
Waldemar Gluszko, adjoint au Directeur de l’Etat-Major de l’Union euro-
péenne. Ses compétences dans les domaines militaire, diplomatique et relation-
nel sont largement reconnues et appréciées, au même titre que sa francophilie, 
qui s’exprime par le biais de sa maîtrise de la langue française.  

Le SC-OPS français en visite à Bruxelles 
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l’actualité de la PSDC 

Missions et opérations de la PSDC: point de situation 
au mois de juin 2017 

Passation de commandement 

Le	28	mars	2017,	le	général	autrichien	F.	Schrötter	a	

passé	le	commandement	de	la	force	EUFOR	ALTHEA	

à	son	compatriote	 le	général	Waldner.	Le	comman-

dement	de	 la	 force	est	assuré	par	 l’Autriche	depuis	

décembre	 2009	 tandis	 que	 le	 Commandant	 Su-

prême	 Adjoint	 des	 Forces	 Alliées	 en	 Europe	

(DSACEUR),	 	 le	général	britannique	 James	Everard,	

assure	le	commandement	de	l’opération.	

EUFOR ALTHEA 

6 missions et opérations militaires en 
cours. 

9 missions civiles en cours. 

20 missions achevées depuis 2003. 

Plus de 5000 personnes actuelle-
ment déployées. 

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. 
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l’actualité de la PSDC 

Lancement de la MPCC 

Le 6 mars 2017, les ministres des 
Affaires étrangères et de la Dé-
fense de l’UE ont approuvé, en 
Conseil Affaires Etrangères, la 
création d’une capacité perma-
nente pour la planification et la 
conduite des missions non-
exécutives de l’Union euro-
péenne : la MPCC (Military Plan-
ning and Conduct Capability). Il 
s’agit d’une avancée remarquable 
pour la défense européenne 

puisque, jusqu’à présent, les institutions européennes ne 
disposaient pas d’un état-major permanent de niveau 
stratégique dans la chaîne de commandement militaire 
à Bruxelles. A l’inverse des opérations exécutives qui dis-
posent systématiquement d’un Operational Headquar-
ters (OHQ), les missions non-exécutives étaient en effet 
commandées par un Mission Commander cumulant les 
responsabilités de tous les niveaux. La MPCC rétablit 
donc la cohérence de la chaîne de commandement des 
opérations et missions de la PSDC. 
 
Les missions non-exécutives de l’Union européenne ne 
prévoient pas explicitement l’emploi de la force contrai-
rement à celles qui s’appuient sur une résolution du 
Conseil de sécurité des Nations-Unies invoquant le Cha-
pitre VII de la Charte des Nations Unies. Dénommées 
généralement EUTM (European Union Training Mission), 
elles ont pour objectif la reconstruction des forces ar-
mées du pays, le plus souvent après avoir été sévèrement 
déstructurées, par le biais du conseil stratégique et de la 
formation d’unités. Cette reconstruction nécessite un 
accord politique au préalable destiné à cadrer les res-
ponsabilités et à redonner confiance aux soldats envers 
leurs chefs militaires et politiques. Aujourd’hui, elles sont 
au nombre de trois, toutes situées en Afrique (Somalie, 
Mali, Centrafrique) et mobilisent au total près de 1000 
militaires. 
 
Ces missions agissent rarement seules et s’insèrent, en 
général, dans un dispositif plus large qui associe, parfois 
de façon successive : une force d’entrée en premier type 
Serval ou Sangaris, une force de stabilisation des Na-
tions Unies et une mission civile de l’UE, type EUCAP ou 
EULEX, en charge des piliers justice et police. . Ainsi 
l’Union européenne via ses propres mécanismes d’ap-
proche globale permet de développer le lien « sécurité-
développement ». 
 

Les origines de la MPCC ne sont pas récentes, elles re-
montent à la déclaration franco-britannique de Saint-
Malo en 1998 qui évoquait déjà la nécessité pour 
l’Union européenne de se doter de « structures appro-
priées pour prendre ou approuver des décisions mili-
taires ».En 2012, le Conseil Affaires 
Etrangères avalisait en toute cohé-
rence la création du centre d’opéra-
tions pour la Corne d’Afrique 
(aujourd’hui généralisé à l’ensemble 
des théâtres de la PSDC). Cette 
orientation politique – concordante 
avec la Stratégie Globale de l’UE - a 
été suivie encore une fois lors du 
Conseil européen du 15 décembre 
dernier. De plus, cette validation 
intervient cinq jours seulement après la diffusion par la 
Commission du « Livre blanc sur l’avenir de l’Europe » 
qui proposait plusieurs scenarii quant aux évolutions 
probables de la coopération européenne en matière de 
défense, dans un contexte d’incertitude sur la scène in-
ternationale et de déstabilisation intra-étatique en 
Afrique subsaharienne. Il y a bien un fil directeur qui, à 
terme, devrait doter l’UE d’un centre de commandement 
à Bruxelles. 
 
Cette capacité de commandement - de niveau straté-
gique - des missions de l’Union européenne renforce la 
chaîne de commandement et de contrôle (C2) de ces 
missions, en créant une passerelle entre le niveau opéra-
tionnel sur le terrain et le niveau politique à Bruxelles, 
représenté par le Comité Politique et de Sécurité (le 
CoPS, composé des 28 ambassadeurs en charge de la 
PSDC), lui-même dépendant du Conseil européen (en 

format chefs d’Etat ou ministres). En effet, auparavant, 
les commandants de mission (mission commanders) ren-
daient directement compte au CoPS, aussi bien de sujets 

Lt. General	Pulkkinen		

GDI	Grammatico,	
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opérationnels qu’administratifs. La MPCC leur permettra 
de se concentrer sur leur rôle de terrain, selon les orienta-
tions stratégiques décidées à Bruxelles. Cette nouvelle 
configuration permet également à l’Union européenne, 
d’être à la hauteur de ses ambitions, tout en évitant une 
duplication inutile avec l’Etat-major du SHAPE de l’OTAN, 
qui compte 800 personnes, alors que la MPCC un peu 
moins de 40 militaires. 
 
La moitié des effectifs de la MPCC se trouve sous « double
-casquette » cumulant ainsi les fonctions qu’elle avait déjà 
à la direction des opérations de l’EMUE. L’autre moitié 
provient du centre d’opérations pour la Corne de l’Afrique 
(15 personnes) dont le mandat s’est achevé fin 2016 et 
dont nous avions sauvegardé la ressource humaine. Cette 
nouvelle structure aura donc été établie sous plafond 
d’effectif, ce qui constituait un prérequis. Cette structure 
est dirigée, depuis le 9 juin dernier, par le directeur géné-
ral de l’EMUE, le Lieutenant General finlandais Esa Pulkki-
nen, qui, en tant que directeur de la MPCC, assurera les 
fonctions de commandement des missions non-
exécutives. 
 

La création de la MPCC résulte d’un travail de longue ha-
leine, initié en 2012, dont la mise en place se poursuivra 
dans les mois à venir. L’amélioration de cette chaîne de 
commandement militaire constitue une priorité, qui va de 
pair avec le développement capacitaire qui vient lui aussi 
de recevoir une formidable impulsion avec le Plan d’ac-
tion défense de la commission et les travaux sur le Fonds 
européen de défense. De plus, la nouvelle capacité, inté-
grée à l’EMUE, sera directement en lien avec la structure 
jumelle pour les missions civiles (CPCC), par le biais d’une 
cellule de coopération et de coordination (JSCC). Cette 
cellule, non permanente a, en effet, pour objectif de créer 
des synergies civilo-militaires dans le domaine du soutien. 
 
La MPCC constitue donc aujourd’hui une réalisation con-
crète d’une orientation politique ancienne. Elle manifeste 
la disposition des uns et des autres à conduire des opéra-
tions qui constituent le véritable facteur intégrateur de la 
PSDC. Elle s’intégrera naturellement aux côtés des autres 
mécanismes de gestion de crise (CPCC notamment) et 
nous resterons attentifs aux premiers retours d’expérience 
attendus en 2018, soit un an après sa mise en place. 

l’actualité de la PSDC 

Organigramme	de	la	MPCC,	structure	de	commandement	des	missions	militaires	non-exécutives	(EUTM)	

Index	des	acronymes	

HR/VP	:	Haute	représentante	de	l’Union	pour	les	affaires	étrangères	et	la		politique	de	sécurité	

CoPS	:	Comité	politique	et	de	sécurité	

PCMUE	:	Président	du	Comité	militaire	de	l’Union	européenne	

CMUE	:	Comité	militaire	de	l’Union	européenne	

EMUE	:	Etat-major	de	l’Union	européenne	

CMPD	:		Crisis	management	and	planning	directorate	(structure	de	gestion	des	crises	de	l’UE	et	de	planiHication	stra-

tégique	civilo-militaire)	

CPCC	:	Civilian	planning	and	conduct	capability	(équivalent	civil	de	la	MPCC)	

OHQ	:	Quartiers	généraux	semi-permanents	des	opérations	de	l’UE.	Au	nombre	de	5,	ils	sont	répartis	dans	les	diffé-

rents	Etats-membres	dont	1	en	France.	
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l’actualité de la PSDC 

Les revues stratégiques des missions de la PSDC 

L’élaboration et le déploiement des missions PSDC ré-
pondent à un processus encadré juridiquement et basé 
sur la règle du consensus. Les instances de décisions, no-
tamment le Conseil européen avec le Comité Militaire 
(CMUE) et le Comité Politique et de Sécurité (CoPS), 
enchaînent plusieurs phases de travail allant de l’identifi-
cation d’une situation de crise au déploiement des 
troupes. La dernière phase concerne la révision des man-
dats ou des attributs des différentes missions ou opéra-
tions, appelée la revue stratégique. 

Les revues stratégiques sont décidées dès lors que le 
mandat ou la configuration de l’engagement ne corres-
pondent plus à la réalité du terrain, sans obligation de 
périodicité. Il peut s’agir par exemple d’une diminution 
de l’instabilité de la zone de déploiement (comme en 
Bosnie-Herzégovine) ou encore d’une volonté de se rap-
procher des impératifs opérationnels (comme en Médi-
terranée). La revue stratégique a donc pour but de faire 
évoluer les missions et opérations de l’Union européenne 
dans leur profil et non dans leur essence. 

Elles sont élaborées par le biais d’une collaboration entre 
les Etats-membres (CMUE et CoPS), les commandants 
des missions et des opérations et enfin la CMPD (Crisis 
Management and Planning Directorate) qui est la struc-
ture de gestion des crises du Service européen pour l’ac-
tion extérieure (SEAE). 

L’accent est mis sur l’efficience des déploiements, c’est-à
-dire le rapport entre les ressources engagées et le ni-
veau d’atteinte des objectifs que se fixent les Etats-
membres. La revue stratégique de l’opération EU-
NAVFOR MED SOPHIA est actuellement en cours de 
discussion. L’enjeu est d’arriver à un consensus quant à la 
forme, mais aussi le cadre dans lequel ce renouvellement 
du mandat et des prérogatives de l’opération doivent 
prendre place. 

Le calendrier va s’accélérer dans les deux années à venir 
avec six revues stratégiques au total et notamment une 
évaluation de l’opération ALTHEA, pour la première fois 

en douze ans. En effet, malgré une persistance de ten-
sions interethniques dans certaines régions, la situation 
s’est globalement améliorée. L’activité centrale que 
mène les membres de la force reste principalement du 
soutien aux forces armées et de la veille, toujours dans le 
cadre d’un mandat exécutif cependant. Les effectifs sont 
d’ailleurs en nette diminution depuis 2007. En effet, d’un 
total de 1794 militaires et civils déployés (UE et Etats-
tiers),  la force - principalement armée par la Turquie - 
s’est vue réduite à 565 personnes en 2017, dont une 
bonne part de civils. 

En conclusion, sur cet exemple de la Bosnie-
Herzégovine, même si le danger semble moins prégnant, 
le risque d’instabilité (lié à la situation politique, mais 
aussi économique ou encore au phénomène de radicali-
sation) est encore présent. De plus, la perspective d’une 
candidature de la Bosnie-Herzégovine à l’entrée dans 
l’Union est toujours d’actualité. 

Calendrier	des	prochaines	revues	stratégiques		

Actuellement, six engagements européens au nom de la PSDC sont recensés : l’opération militaire de stabilisation 
(EUFOR ALTHEA) ; les trois missions de conseil et de formation en Afrique (EUTM Mali, EUTM RCA, EUTM Somalie) et 
enfin les deux opérations de sûreté maritime (EUNAVFOR MED Sophia, EUNAVFOR Atalanta). 

Opérations/ Missions Revue Stratégique 

EUFOR ALTHEA Automne 2017 

EUNAVFOR MED SOPHIA Mai 2017 

EUTM MALI Automne 2017 

EUTM RCA Début 2018 

EUTM SOMALIE Eté 2018 

EUNAVFOR ATALANTA Eté 2018 
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Le « Ciel Unique Européen » 

Le projet « Ciel Unique européen » (CUE) a été lancé en 
1999 sur la base de l’article 100 du TFUE. Piloté par la 
Commission européenne (CE- DG MOVE – E2), il pour-
suit quatre objectifs stratégiques destinés à accroître la 
performance du transport aérien en Europe : doubler la 
capacité d’écoulement du trafic, réduire de moitié les 
coûts du contrôle aérien, diminuer de 10% l’impact envi-
ronnemental, améliorer la sécurité d’un facteur 10. Il 
devrait arriver à maturité à l’horizon 2030-2035 et cons-
titue un enjeu majeur pour les armées, aussi bien dans le 
domaine opérationnel que capacitaire. 

Des implications sur l’aviation militaire 

Des clauses particulières permettent d’exclure de façon 
générique les opérations et les entraînements militaires 
du champ d’application des règlements « ciel unique ». 

Néanmoins, la cohabitation permanente des aviations 
civiles et militaires dans un espace aérien commun crée 
une situation d’interdépendance de fait. Les révolutions 
technologiques, organisationnelles et méthodologiques 
qui opèrent dans le monde civil auront donc des effets 
très importants sur l’aviation militaire qui met en œuvre 
une flotte de 11 000 aéronefs en Europe et gère de nom-
breux aéroports. 

Ce sujet revêt donc un intérêt particulier pour la dé-
fense, notamment dans le contexte de l’introduction des 
drones (cf. Lettre de la RMF n°67). Pour cette raison, la 
communauté militaire dans son ensemble, dont l’OTAN, 
a approuvé une stratégie militaire pour l’aviation dans le 
contexte de la mise en place du Ciel Unique Européen. 
Cette stratégie vise à intégrer les aspects de sécurité et 
de défense dans le projet Ciel Unique Européen au tra-

vers de 4 objectifs. La sécurité et la défense, l’accès à 
l’espace aérien et aux services de la navigation aérienne, 
la confidentialité et la cyber sécurité et enfin l’interopé-
rabilité. La mise en œuvre de cette stratégie offre ainsi 
une réelle opportunité d’institutionnaliser la coordina-
tion civilo-militaire dans le domaine de l’aviation et de 
rechercher des synergies. 

L’entremise de l’AED 

De réels progrès dans la prise en compte des besoins de 
la défense ont été observés. Le rôle donné à l’Agence 
européenne de Défense (AED), par ses Etats-membres, 
et reconnu par la Commission européenne, a contribué à 
faciliter l’élaboration de positions militaires communes, 
afin de les relayer auprès des institutions européennes.  

C’est dans ce contexte qu’a pris place le World Air 
Traffic Management Congress	du 7 au 9 mars dernier à 
Madrid, auquel a assisté le représentant ATM français, 
détaché à la RMF, le COL (A) Vivier. Celui-ci a rassemblé 
l’ensemble des acteurs de l’ATM, qu’ils soient institution-

Ciel Unique Européen (CUE) : Nexus civilo-
militaire pour la gestion du trafic aérien 

 

focus capacitaire 
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Arrivé à Bruxelles comme Secrétaire Général de la Commission des Episcopats de la Communauté européenne 
(COMECE), le frère Olivier Poquillon (o.p.), a été nommé aumônier militaire 
catholique pour les Français de Belgique.  
 
Le rôle de l’aumônier est de permettre au personnel militaire de pratiquer 
leur foi, que ce soit en France ou lors de missions à l’étranger. Dans le res-
pect du principe de laïcité, celui-ci peut être aussi bien catholique, que pro-
testant, juif ou musulman. Il apporte un soutien spirituel et psychologique à 
la Force, notamment lors de ses déploiements en opérations extérieures. 
Dans ce contexte, l’assistance aux blessés et aux malades revêt une grande 
importance, notamment au contact de situations exceptionnelles en lien 
avec les engagements extérieurs. 
 
La tâche de l’aumônier s’étend aussi autant que possible aux familles de 
militaires, à qui il fournit un soutien moral, en phase avec le caractère sin-
gulier du métier de militaire. 

 
La COMECE, qui se compose d’évêques 
délégués par les Conférences Episcopales catholiques des 28 Etat-membres de 
l’Union européenne, est établie par l’Eglise catholique (par le Saint-Siège) pour 
mener le dialogue avec l’Union européenne au nom des conférences épisco-
pales des 28. Conformément à l’article 17 du Traité de Lisbonne, chaque reli-
gion s’organise librement. Les protestants et orthodoxes sont représentés par la 
Conférence des Eglises Européennes (CEC). Les juifs et les musulmans se recon-
naissent plus ou moins dans la mosaïque d’organisations accréditées qui reflè-
tent leur diversité. 
 
Le Saint Siège entretient aussi des relations diplomatiques au niveau des am-
bassadeurs avec une Nonciature auprès de l’UE et une représentation de l’UE à 
Rome. L’Organisation des Etats Islamiques dispose, quant à elle, d’une ambas-
sade auprès de l’UE mais n’a pas d’autorité religieuse sur les musulmans. 
 
Le frère Poquillon est à votre disposition, que vous envisagiez un baptême, un 
mariage, que vous vous posiez des questions ou que vous souhaitiez simplement 

parler avec lui. Tenu au secret professionnel, il est joignable au +32 472 37 61 34 ou par mail oli-
vier.poquillon@comece.eu 

nels (Commission européenne, SESAR JU, EASA, AED), 
utilisateurs de l’espace aérien, fournisseurs de services 
du contrôle ou encore industriels.  

La France récompensée 

Ce congrès a permis à l’ensemble des participants 
d’échanger sur les sujets liés à la mise en œuvre du CUE 
au travers des diverses tables rondes organisées, ainsi 
que d’assister aux démonstrations techniques propo-
sées par SESAR, les industriels en charge du développe-
ment du volet technologique du CUE. 

A cette occasion, la Commission européenne a récom-
pensé les projets significatifs pour l’atteinte des objec-
tifs définis par le CUE au travers d’une compétition ap-
pelée « SES Award ». La défense française s’est ainsi 

vue attribuer « la mention spéciale du jury » dans la 
catégorie « coopération civilo-militaire », pour le dé-
ploiement du système de contrôle 4flight au sein des 
centres militaires de coordination et de contrôle 
(CMCC), et co-implantés dans les centres de contrôle 
enRoute civils 
français. Ce projet, 
bel exemple des 
synergies civilo-
militaires à déve-
lopper dans le 
cadre du CUE, et 
l’un des projets cofinancés - notamment grâce au sou-
tien de l’AED - par la Commission Européenne à hau-
teur de 12 millions d’euros. 

Un « Padré » pour les militaires français et 
leurs familles stationnés en Belgique 
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la réserve citoyenne,  
un instrument du réseau militaire français à Bruxelles 

Chaque trimestre, retrouvez dans la Lettre de la RMF UE, un article de nos réservistes citoyens à 
Bruxelles. Dans ce numéro, Benoît Nadler, administrateur à la Commission européenne et réserviste  
citoyen nous fait l’écho d’une conférence organisée par le think tank « Friends of Europe ». Organi-
sée le 26 avril dernier, elle avait pour objectif une réflexion sur les perspectives stratégiques de la 
France dans le cadre  du développement de la Défense européenne. 
 

Le contenu de l’article n’engage que la responsabilité de l’auteur et ne saurait exprimer la position officielle de la RMF 
UE ou du ministère des armées. 

La France aborde la fin de la décennie dans un contexte 
stratégique sombre et incertain. Les défis sécuritaires, 
sont nombreux et durables, tant sur le territoire national 
que sur les théâtres extérieurs.  

De multiples facteurs de déstabilisation de la scène    
internationale 

Il s’agit tout d’abord de la menace terroriste djihadiste, 
source d’attaques contre des citoyens et intérêts français, 
sur le territoire national et à l’étranger, inspirées ou com-
manditées par les groupes djihadistes basés au Proche 
Orient et au Sahel. Cette menace affecte également les 
principaux alliés de la France et la stabilité de son envi-
ronnement stratégique, notamment méditerranéen 
(Tunisie, Libye, Egypte). 

A l’Est, l’activisme militaire renouvelé de la Russie, après 
l’annexion de la Crimée, la déstabilisation du Donbass, la 
multiplication des cyberattaques et les incursions répé-

tées d’aéronefs et navires provoquant et testant la réac-
tion des forces alliées, inquiète particulièrement les par-
tenaires d’Europe Centrale et les pays baltes. 

Le manque de prévisibilité de l’Administration Trump, 
élue sur un programme non interventionniste et tergiver-
sant sur l’importance de l’OTAN, interroge sur la péren-
nité de la garantie stratégique américaine en Europe. 

Enfin, la prochaine sortie des Britanniques de l’Union 
européenne pourrait affecter la qualité des relations bi-
latérales, y compris en ce qui concerne le principal parte-
naire de la France en matière de défense, remettant en 
cause la mise en œuvre des accords de Lancaster House. 
Le Brexit renforcera le statut de la France en tant que 

principale puissance militaire de l’Union européenne, 
seul membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU 
et disposant d’une force de frappe nucléaire autonome. 
Ce statut lui permet de continuer à représenter un pilier 
fondamental de l’Union, à côté d’une Allemagne deve-
nue économiquement sans rivale.  

Mais une France qui tient son rang de puissance politico-
militaire de premier ordre 

Dans ce contexte, la France a cependant su garder son 
rang et se montrer à la hauteur. Au cours de la dernière 
décennie, malgré une stagnation économique et des 
coupes budgétaires dans le budget de défense, la France 
a participé à plus d’opérations militaires à l’étranger 
qu’aucun autre pays de l’UE, dans la zone sahélienne, en 
Afrique et au Proche-Orient, en assumant parfois le lea-
dership (Libye, Mali, Centrafrique) ou même la totalité 
de l’exécution (Côte d’Ivoire). A ces opérations s’ajoutent 
des missions de stabilisation et de maintien de la paix 
ainsi que des missions de l’OTAN, en même temps que 
des actions des forces spéciales et de la DGSE. Les forces 
armées ont également été largement sollicitées sur le 
territoire national, dans le cadre des patrouilles de sécu-
rité qui ont suivi les attentats terroristes perpétrés en 
2015. La France est aujourd’hui une force d’intervention 
et un partenaire respecté pour les États-Unis - plus 
prompt à l’action en Afrique et au Moyen-Orient que la 
Grande-Bretagne, gagnée par une lassitude interven-
tionniste depuis son retrait d’Afghanistan. 

 

Cet activisme est autant le reflet que le fruit de sa poli-
tique d’indépendance stratégique, érigée sous de Gaulle 
et continuellement assumée et continuée par la suite, au
-delà des alternances politiques. La France peut notam-
ment s’appuyer sur une panoplie complète de forces 
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conventionnelles et un outil industriel performant, 
comme en témoigne la vigueur récente de ses exporta-
tions, lui assurant une disponibilité quasiment autar-
cique de ses sys-
tèmes d’armes. 
Parmi ses autres 
atouts, elle dispose 
d’une chaîne de 
décision et de 
c o m m a n d e m e n t 
très courte, sous 
l’autorité d’un chef 
de l’Etat et des ar-
mées que la Cons-
titution a doté 
d’une large auto-
nomie décision-
nelle. Cette der-
nière s’articule de 
façon effective sur 
une forte réactivité 
opérationnelle, qui 
s’appuie notam-
ment sur le pré-positionnement de troupes, y compris 
des moyens aériens, dans des zones critiques pour la 
défense des intérêts stratégiques du pays, au Proche 
Orient et en Afrique notamment, mais aussi en Outre-
mer. Enfin, et non des moindres, comparée à d’autres 
partenaires européens, cette politique bénéficie d’un 
fort soutien politique et populaire, avec une opinion 
publique relativement tolérante aux pertes humaines. 

Une politique qui a cependant un coût certain 

Toutefois, cet activisme militaire a un coût et des li-
mites. Un coût budgétaire tout d’abord, avec l’augmen-
tation des dépenses directes liées aux opérations exté-
rieures et à l’opération sentinelle. Un coût matériel, 
avec un appauvrissement des stocks de munitions et une 
usure prématurée d’équipements, parfois obsolètes, 
dont le niveau de disponibilité s’effrite dangereuse-
ment, notamment pour les hélicoptères et les transports 
de troupes. Les forces armées sont désormais au bord de 
la rupture, suscitant plusieurs mises en garde de chefs 
d’Etat-major quant à leur capacité à assumer leur mis-
sion, à moyens inchangés. Il suscite également des cri-
tiques de nombreux stratèges, quant à sa capacité à 
produire les effets escomptés dans la durée (Lybie), en 
pointant parfois le risque d’enlisement dans la durée, 
fortement consommatrice de moyens (Sahel) et érodant 
le soutien populaire.  

Et qui met en relief la fragilité de nos acquis 

Cet activisme aura aussi mis en lumière certains déficits 
capacitaires, particulièrement limitants, s’agissant no-
tamment du transport aérien stratégique, du ravitaille-

ment, du renseignement ou de la capacité de frappe, à 
partir de drones armés ou de missiles de croisière, au-
tant de domaines où le soutien américain aura été indis-

pensable et dé-
terminant, en 
Lybie notam-
ment. Cette dé-
pendance se 
sera par ailleurs 
cruellement ma-
nifestée lors de 
l ’ i n t e r v e n t i o n 
envisagée en 
Syrie en 2013, 
finalement avor-
tée suite à la 
volte-face diplo-
matique améri-
caine, laissant 
une France im-
puissante à agir 
seule. 

 

Les options françaises d’évolutions stratégiques  

Pressée par ailleurs d’augmenter ses dépenses de dé-
fense, compte tenu notamment de la forte hausse pro-
grammée du coût de la dissuasion nucléaire et à renfor-
cer sa coopération militaire et industrielle avec ses alliés 
européens, la France, avec son président nouvellement 
élu, sera confrontée à quatre grandes familles d’options 
stratégiques, non nécessairement exclusives.    

« Cavalier seul », posture s’inscrivant dans la tradition 
gaullienne, par laquelle la France agirait le plus souvent 
seule, maintenant une capacité technologique et indus-
trielle complète et autonome. Il s’agirait aussi d’une 
posture par défaut, les partenaires européens ne parta-
geant ni les priorités stratégiques de la France, ni son 
appétence interventionniste. Il est cependant douteux 
que la France ait les moyens financiers et militaires 
d’une telle politique. 

« Tout à l’Europe », à travers une Union européenne de 
la défense, revigorée par l’actuelle crise que traverse la 
construction communautaire, la sortie de partenaires 
britanniques souvent inhibiteurs et le besoin de sécurité 
ressenti par tous ses membres. Il s’agirait de créer une 
véritable capacité de défense européenne, s’appuyant 
sur une coopération renforcée permanente, un fonds 
européen pour la défense finançant les acquisitions 
conjointes de systèmes et de capacités d’armement 
prioritaires, et la création d’un commandement central 
de l’Union afin de planifier et de diriger des opérations 
en dehors du cadre de l’OTAN. Cette  option se heurte-
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rait cependant à de sérieux obstacles, à commencer par 
une perception hétérogène de la menace et donc des 
besoins, un grand nombre d’alliés se focalisant sur l’agi-
tation russe à leurs portes, une résistance à toute préfé-
rence communautaire pour l’acquisition de systèmes 
d’armes, une ambiguïté encore indépassable avec l’allié 

allemand imprégné de pacifisme et rétif à toute initia-
tive offensive, aux réticences de nombreux Etats 
membres à un leadership – et donc une forme de tutelle 
– de fait de la France et, plus fondamentalement, aux 
« gênes » originaux de l’Union européenne, conçue 
comme une « soft power ». Enfin, la coopération indus-
trielle entre de nombreux partenaires aura souvent 
montré, au contraire de partenariats bilatéraux plus 
souples, ses limités et rigidités, source d’importants re-
tards et surcoûts. 

« Bilatéralisme européen » : la France privilégierait une 
coopération bilatérale ou trilatérale en matière de dé-

fense avec ses grands partenaires européens en dehors 
du cadre de l’UE, éventuellement sur une base ad hoc. 
Cette coopération s’exercerait en particulier avec ses 
alliés clés tels que le Royaume-Uni (malgré le Brexit), 
l’Allemagne, malgré le fossé culturel presque infranchis-
sable s’agissant de l’emploi des forces armées ou du 
contrôle des exportations de défense, l’Italie, l’Espagne 
et – éventuellement - la Pologne, dans le contexte du 
triangle de Weimar. L’autonomie et l’influence de la 
France seraient ainsi optimisées et gagneraient en sou-
plesse, en s’affranchissant de la bureaucratie décision-
nelle européenne. 

« Pilier européen de l’OTAN » : la France devrait faire 
preuve d’initiative et développer les capacités et forces 
européennes sous l’égide de l’OTAN. Cependant, le 
manque de soutien politique national en faveur d’une 
telle option, en même temps que la sortie de la Grande 
Bretagne rendent très peu crédible l’érection d’un tel 
pilier européen. 
En conclusion, il paraît opportun et utile que des efforts 
en faveur du renforcement d’une Europe de la défense 
soient poursuivis, sans que cela ne se traduise vraisem-
blablement par un renforcement rapide des capacités 
militaires ou des forces prêtes au combat. Ils nécessite-
ront du président nouvellement élu un compromis en-
globant avec le prochain gouvernement allemand, qui 
devra comporter des garanties sur le renforcement de la 
zone euro. En attendant que ces efforts débouchent sur 
des effets tangibles, il est plus que probable que des 
alliances bilatérales de circonstance soient approfon-
dies et développées, notamment en matière indus-
trielle. 

Les	4	options	stratégiques	pour	l'avenir	de	la	défense	française		

« Cavalier seul » « Tout à l’Europe » « Bilatéralisme européen » 
« Pilier européen de 

l’OTAN » 

• Posture gaullienne 

• Autonomie                    
technologique et    

industrielle 

• Union européenne de la 
Défense 

• Coopération renforcée 
dans les opérations et le          

développement capacitaire 

• Accélération de la            
coopération en dehors de 

l’UE avec des partenaires clés 

• Développement des  
capacités européennes 
sous l’égide de l’OTAN 

• Forts moyens            
financiers et              

militaires 

• Perception hétérogène de 
la menace 

• Doctrines hétérogènes 

• Décrédibilisation des       
mécanismes européens 

• Abandon d’une politique 
globale de Défense au      

niveau européen 

• Manque de soutien    
politique national 

Limites	

En Bref 
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En bref à la RMF 

CMUE au format Chefs d’Etat-major 

Séminaire CARD 

Le 24 avril dernier, un séminaire d’information sur la revue annuelle coordonnée (CARD) était organisé dans les locaux de la RMF 

UE en présence de l’Ambassadeur auprès du CoPS, Nicolas Suran, du Représentant militaire français le Vice-amiral d’escadre 

Charles-edouard de Coriolis ainsi que des personnels militaires des Etats-membres suivant les dossiers capacitaires. Ce séminaire, 

témoignant de la motivation française à dynamiser les réflexions sur le développement capacitaire a permis des échanges de vue 

entre les différents Etats-membres. 

Le 15 juin , la RMF UE a accueilli les réservistes citoyens de la place bruxelloise. Cette réunion a été marquée par une présentation 
du mécanisme Athéna permettant le financement des opérations de la PSDC. Enfin, les réservistes ont pris le relai en la personne 
de Pierre Menet, conseiller à la Direction internationale de la Caisse des dépôts et consignation. Sa présentation s’est intéressée 
plus particulièrement aux mécanismes d’investissements étatiques mis en place pour le développement de l’industrie de l’arme-
ment. 

Le 16 mai dernier a pris place à Bruxelles un Comité Militaire 

en présence des chefs des Etat-Major des Armées de l’en-

semble des pays-membres, Danemark inclus.  La réunion qui 

s’étalait sur toute la journée a permis un balayage global de 

tous les sujets ayant trait à la PSDC, ainsi qu’à des échanges 

de vues sur le futur de la défense au niveau européen. Au pro-

gramme, des discussions sur la mise en œuvre de la Stratégie 

Globale de l’UE, la coopération UE-OTAN,  le développement 

capacitaire et des points de situation sur les missions et opé-

rations PSDC. 

Le Chef d’Etat-Major des Armées centrafricain, le général Ludovic Ngaifei, en déplacement à Bruxelles, a été invité à s’exprimer 

sur l’opération de conseil et d’expertise EUTM RCA. Cet événement incontournable du calendrier de la défense européenne a 

aussi permis le rappel des différentes positions des Etats-Membres sur les sujets les plus sensibles, tout en affirmant leur détermi-

nation a avancer côte-à-côte vers des objectifs communs. 

Réunion de la réserve citoyenne 

Nouvelle édition du manuel PSDC 

Le 18 mai dernier est parue la 3ème édition du manuel traitant de la Politique de Sécurité et de 
Défense Commune (PSDC). Publié par le Ministère de la Défense et des Sports autrichien, sous 
la direction de Mr Jochen Rehrl, chercheur et diplomate émérite, il condense l’ensemble des 
connaissances ayant trait au domaine de la PSDC. 

La Haute Représentante de l'Union pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, 
Mme Mogherini y apporte notamment une préface revenant sur la plus-value de l’UE, qu’elle 
soit démographique, politique ou encore économique. Ce rappel intervient dans le contexte de 
mise en place de la Stratégie Globale dévoilée il y a maintenant un an, mais aussi dans celui du 
Brexit, qui amène, selon elle, à réfléchir à l’établissement d’une « vraie Union européenne de la 
sécurité et de la défense ». 

La version numérique du document est disponible sur le lien suivant : https://eeas.europa.eu/
sites/eeas/files/handbook_on_csdp_-_3rd_edition_-_jochen_rehrl_federica_mogherini.pdf 
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Pour retrouver les numéros précédents de la Le�re d’informa�on de la RMF :  

h�p://www.rpfrance.eu/le�re-de-la-representa�on-2625 

Pour contacter la RMF UE, adressez vos messages à : 

repmilue.bruxelles-dfra@diploma�e.gouv.fr 

Représenta�on Permanente de la France auprès de l’Union européenne 

14 Place de Louvain 

1000 Bruxelles 

Rédacteurs 

Directeur publica�on 

COL Vincent JOBIC 

Killian Ansel  

Le Représentant militaire adjoint, le Général de Brigade (T) Arnaud Ladrange quittera cet été ses fonc-

tions au sein de la RMF UE, et par la même occasion l’Institution. Depuis son engagement à l’Ecole spé-

ciale militaire de Saint-Cyr en 1981 en passant par des engagements extérieurs multiples, y compris 

auprès de l’OTAN et de l’Union européenne depuis dix ans, son parcours reflète l’image d’un engage-

ment remarquable au service de la Nation.  

Il sera remplacé au 1er septembre prochain par le Général de brigade (T) Christine Chaulieu, en prove-

nance de l’IHEDN. 

Le lieutenant-colonel (A) Emmanuel Houdré, expert national détaché auprès de l’état-major de l’UE 

quittera également l’uniforme le 1er octobre prochain. Après des affectations en unité opérationnelle 

notamment sur Mirage 2000D en tant que pilote, il arme des postes en relation avec le développement 

capacitaire dans un contexte international, notamment au travers des mécanismes de la PSDC. 

Adieux aux armes 

© Killian Ansel 


