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Editorial
Alors que les mouvements populistes 

tentent - avec un certain succès parfois - 
d ’ imposer en Europe leurs agendas 
nationalistes inspirés par des idées et un 
égoïsme contraires aux valeurs fondatrices de 
l’Union européenne, comme le montre la 
récente condamnation de la politique du 
gouvernement hongrois par le Parlement 
européen, des progrès importants dans la voie 
d’une meilleure coopération européenne ont 
néanmoins été enregistrés, au cours de l’été, 
dans plusieurs domaines.   

Ces progrès sont en partie le fruit des 
efforts réalisés par l’Allemagne et la France 
pour faire converger leurs points de vue sur 
plusieurs sujets lors du sommet bilatéral du 19 
juin. Par leur accord, les deux pays ont fait 
avancer des dossiers majeurs pour l’Europe. 

En matière de politique étrangère, ils 
proposent l’extension du vote à la majorité 
qualifiée. Cette possibilité est envisagée par le 
Traité de Lisbonne dans son article 31 § 3 
("clause passerelle") mais n’a jamais été 
uti l isée. Elle est désormais fortement 
dé fendue par Jean-C laude Juncker, 
notamment dans son dernier discours sur 
l’état de l’Union le 12 septembre, de même 
que la mise en place d’un Conseil de sécurité 
de l’Union. L’idée est de permettre à l’Union 
Européenne de parler d’une seule voix sur un 
certain nombre de sujets : ce serait un 
immense progrès. 

En matière de défense, l’Allemagne a fait 
partie des neuf pays (Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, Estonie, France, Pays-
Bas, Portugal, Royaume-Uni) qui ont apposé, 
le 25 juin à Luxembourg, en marge de la 
réunion des ministres de la Défense de l'UE, 
leur signature sur la lettre d'intention créant 
l'Initiative européenne d'intervention (la 
Finlande a annoncé fin août sa décision de 
rejoindre cette initiative). L’Allemagne et la 
France ont, en outre, signé deux lettres 
d’intention pour la conception et la fabrication 
en commun d’un nouveau char de combat, 
d’une part, et du système de combat aérien du 

futur, d’autre part. Ces lettres d’intention 
doivent être suivies par des act ions 
contractuelles concrètes montrant la volonté 
des deux pays d ’avancer ensemble 
rapidement sur ces sujets. Il s’agit là d’un 
véritable renouveau de la coopération franco-
allemande en matière d’armement, plus de 15 
ans après le lancement de l’A400M, mais il 
faudra ensuite l’élargir assez vite à d’autres 
partenaires européens intéressés. 

Ces projets de coopération arrivent à point 
nommé, a lors que le programme de 
développement capacitaire EDIDP de la 
Commission européenne pour les deux 
années 2019 et 2020 (doté de 500 M€) a été 
définitivement approuvé par le Conseil et le 
Parlement en juillet, un an à peine après sa 
première présentation, et que la Commission a 
déjà présenté l’extension de ce programme, le 
Fonds Européen de Défense, avec un budget 
de 13 milliards d’Euros sur la prochaine 
période budgétaire 2021-2027 (dont 9 milliards 
pour le volet capacitaire). Ces financements 
constitueront une formidable opportunité pour 
faire avancer la coopération européenne en 
matière d’armement. 

Enfin la convergence franco-allemande sur 
le problème des migrations a évité un fiasco 
complet sur la question lors du dernier Conseil 
européen, tandis que leur rapprochement 
dans le domaine économique et financier, 
notamment sur le renforcement de la zone 
euro et les politiques fiscales, laisse entrevoir 
des avancées prochaines en la matière.  

Une véritable course est ainsi engagée : 
de l’avancée positive de tous ces sujets, y 
compris la mise en œuvre de la Coopération 
structurée permanente lancée fin 2017, 
dépendront en partie l’issue des élections pour 
le Parlement européen de 2019 et la poursuite 
du grand projet européen. 

Patrick Bellouard 
Ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2s) 
Président d’EuroDéfense-France
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En mars 2017, l’inventeur du « World Wide Web », le 
Britannique Tim Berners-Lee publiait un article militant pour 
que « la toile » demeure « un espace de liberté et un outil au 
service de l’humanité toute entière » . Il y rappelait les 1

motivations profondes de ce projet lancé en 1989 : créer une 
plateforme ouverte, lieu de partage universel de l’information, 
de la connaissance, s’affranchissant des frontières culturelles 
et géographiques. Il y soulignait surtout ses inquiétudes quant 
à l’évolution d’Internet en identifiant trois tendances néfastes : 
la perte de contrôle de nos données personnelles et l’atteinte à 
notre vie privée qui en découle, la facilité de diffuser des 
fausses informations via le Web, les risques que comporte pour 
la démocratie la publicité politique en ligne. Il concluait enfin 
qu’il fallait mener une bataille sans relâche pour maintenir le 
Web ouvert et, pour ce faire, collaborer avec les géants 
américains de l’Internet, couramment dénommés GAFAM , 2

pour réduire ces risques d’un commun accord tout en 
repoussant un contrôle étatique centralisé qui nuirait aux 
libertés individuelles.  

Cette intervention de l’un des inventeurs de la société 
numérique au sein de laquelle nous vivons aujourd’hui est 
révélatrice d’un phénomène que ses pères fondateurs 
n’avaient pu imaginer à l’époque, la naissance et la croissance 
exponentielle non pas d’un simple réseau d’interconnexion 
mais bien d’un nouvel espace numérique de vie, d’échanges, 
de communication, mais aussi un espace de compétition, 
d’influence, de confrontation, de développement de la 
criminalité organisée et de trafics en tous genres. Ce 
cyberespace mériterait sans doute aujourd’hui d’être rebaptisé 
« infosphère » pour mieux représenter son étendue et ses 
champs d’application, dont deux domaines en pleine expansion 
que sont l’Internet des objets et l’intelligence artificielle. Quel 
que soit son nom, l’espace numérique présente des 
caractéristiques spécifiques qui expliquent en grande partie les 
difficultés rencontrées pour le maîtriser, pour en assurer la 

cyber sécurité, enjeu capital pour nos sociétés, nos États, nos 
entreprises et de plus en plus notre vie quotidienne. Ainsi, les 
attaques cyber (terme consacré), telle l’implantation de virus 
dormants, ne sont pas forcément détectables instantanément, 
elles peuvent être activées à distance au moment jugé le plus 
approprié. Elément crucial, l’identification des auteurs 
d’attaques cyber, et donc leur attribution, est extrêmement 
difficile de par l’anonymat qu’offre Internet, et même si leur 
localisation est possible pour des États ou des organisations 
qui possèdent des moyens de renseignements sophistiqués, 
l’attribution formelle est délicate car les « hackers », que ce 
soient des groupes isolés, para-étatiques ou même étatiques, 
jouent pleinement de l’ambiguïté qu’offre le cyberespace entre 
la personne physique et son clone virtuel. Ce dernier point est 
fondamental puisque le droit national et international repose en 
grande partie sur l’identification et l’attribution des actes 
répréhensibles. De plus, ce nouvel espace numérique n’est 
pas homogène, il confond en quelque sorte le substrat et la 
substance, les moyens et systèmes qui conditionnent son 
existence, son utilisation, microprocesseurs, ordinateurs, 
réseaux, routeurs, logiciels d’exploitation, moyens de stockage, 
etc… et les données, les informations, les messages qu’ils 
permettent de véhiculer, d’échanger, de stocker. Toute politique 
de cybersécurité doit s’attacher à identifier le maillon faible de 
la chaîne humano-numérique. Ainsi, les fuites les plus 
importantes en terme de cybersécurité connues à ce jour furent 
plus le fruit d’actions humaines conscientes , qui s’apparentent 3

à des actes de vol ou d’espionnage classiques, que de 
techniques sophistiquées d’infiltration et de captage de 
données à distance. Cependant, l’accès à des sources 
d’informations gigantesques et la possibilité de les extraire 
instantanément soulignent les exigences d’une politique 
efficace de cybersécurité qui tient à la fois aux procédures de 
surveillance, de contrôle d’accès, aux habilitations requises 
mais aussi à des mesures techniques de chiffrement, de 
hiérarchisation et de dispersion des bases de données (Cloud 
computing), ou encore à la mise en place d’auto-contrôle 
efficace.  

L’hétérogénéité du cyberespace constitue une réelle 
difficulté dans la coopération des États. Cela est vrai au niveau 
européen, cela l’est encore plus dans le cadre transatlantique. 
Chacun des domaines évoqués revêt un niveau de sensibilité 
nat ionale extrêmement élevé et toute coopérat ion 
internationale requiert un haut niveau de compétence, de 
confiance et des accords de confidentialité très poussés qui 
s’accommodent beaucoup mieux de cadres bilatéraux que 
multilatéraux. Dans le cadre de la coopération transatlantique, 
cette situation est très favorable aux États-Unis qui peuvent 
définir des termes d’échanges différents en fonction de leurs 
interlocuteurs ce qui, en retour, nuit à une politique européenne 

 Tim Berners-Lee : tribune Webfoundation 12/03/20171

 Google (aujourd’hui Alphabet), Apple, Facebook, Amazon, Microsoft2

 Par exemple : Vol de la vulnérabilité Ethernal Blue exploitée par la NSA3
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cohérente en termes de cybersécurité, et ce d’autant plus que 
l’absence de régulation mondiale en la matière se fait 
cruellement sentir. 

En effet, l’hétérogénéité du cyberespace, sa croissance 
exponentielle, les enjeux qu’il porte en termes de puissance et 
d’innovation et les divergences de vue qui en découlent entre 
les différents acteurs étatiques et privés, freinent toute 
« normalisation » internationale. Certes les normes techniques 
qui permettent le développement de l’activité numérique 
donnent lieu à certains accords internationaux, essentiellement 
d’ailleurs dans le domaine des télécommunications qui 
bénéficie en quelque sorte de son antériorité, mais dans 
l’ensemble il faut reconnaître que ce sont les grands de 
l’Internet qui donnent le ton au fil des nouveaux standards 
qu’ils imposent et de leur volonté de les rendre compatibles ou 
non. En revanche l’espace cyber lui-même n’est pas régulé au 
contraire des espaces terrestres, maritimes, aériens ou de 
l’espace exo-atmosphérique. Dans tous ces domaines, au fil du 

temps et surtout après la deuxième guerre mondiale, un certain 
ordre international s’est instauré garanti par des traités, des 
conventions et des organisations internationales compétentes, 
en premier lieu le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais 
rien de tel ne régit l’espace numérique, et les tentatives pour ce 
faire à ce jour ont échoué. Ce déséquilibre est accentué par le 
rôle central des grandes entreprises américaines de l’Internet. 
Même si elles entretiennent des relations compliquées, parfois 
extrêmement tendues, avec le gouvernement américain en 
termes d’accès à des informations confidentielles et des codes 
sources dont elles sont propriétaires , on ne peut nier 4

l’interaction qui existe entre elles et l’administration US au titre 
de la sécurité nationale. Parmi les acteurs majeurs de 
l’Internet, il faut également souligner la montée en puissance 
de la Chine qui développe une stratégie ambitieuse de 
conquête de « l’infosphère » avec Alibaba et Tencent. A ce jour, 
les 7 géants de l’Internet cités supra figurent parmi les 10 
entreprises à plus forte capitalisation boursière et, comme 
c’était prévisible parmi elles, Apple, vient de dépasser la barre 
des 1000 milliards, ce qui la situe aux alentours du 15ème rang 
mondial en terme de PIB. Ainsi, ces géants de l’infosphère 

représentent des puissances à part entière qui sont 
directement en contact avec près de 2 milliards d’utilisateurs 
qu’ils connaissent, localisent, informent, influencent, et dont ils 
ne cessent de collecter les données, véritable pétrole 
numérique voire ADN du 21ème siècle. L’absence notable 
d’entreprises européennes dans ce groupe représente un lourd 
handicap dans la compétition numérique mondiale, elle ne 
permet pas d’imaginer de modèles alternatifs qui réduiraient la 
dépendance de l’Europe face aux géants de l’infosphère et aux 
grandes puissances que sont les États-Unis, la Chine et, dans 
une stratégie d’influence informationnelle, la Russie. Dans ces 
conditions, il est illusoire de parler de souveraineté numérique 
européenne et encore moins nationale. Cela ne veut pas dire 
que la France et les autres pays européens ne peuvent se 
protéger contre les menaces cyber et tenter de préserver leur 
espace numérique, mais pour ce faire ils doivent imaginer une 
approche collective et nouer des partenariats stratégiques, 
mais avec qui ? un ou plusieurs géants privés ? des pays qui 
sont sensiblement dans la même situation comme l’Inde, le 
Brésil ? la Chine, la Russie mais sur quelles bases ? ou avec 
les États-Unis,  il y a peu encore considérés comme l’allié 
naturel au sein de l’Alliance atlantique, mais le sont-ils 
encore ? Et d’ailleurs, peut-on dans un monde en voie de 
numérisation globale dissocier les questions de cybersécurité 
des problèmes de défense et de sécurité et de souveraineté ? 
Les conflits de demain feront une part grandissante aux 
attaques dans l’infosphère. La stratégie dite hybride déployée 
par la Russie en Ukraine, le dévoiement des media sociaux par 
les groupes extrémistes ou encore par des acteurs politiques , 5

les actions menées contre le dispositif de recherche nucléaire 
en Iran ne sont que les prémices des modes d’actions 
offensives à venir dans l’espace de bataille numérique. Les 
attaques répétées contre des infrastructures critiques aux 
États-Unis ou en Europe et l’exploitation de l’espace 
numérique à des fins politiques sont sans nul doute les indices 
annonciateurs de risques importants qui appellent des 
réponses individuelles et collectives. 

Tim Berners-Lee et bien d’autres ont raison quand ils 
exhortent à protéger ce bien précieux qu’est Internet, outil de 
connaissance, d’échange, de décloisonnement, en revanche 
j’ai l’intime conviction qu’ils sous-évaluent la nature et la 
profondeur du problème. En effet, c’est bien un nouvel espace 
de vie, de commerce, d’influence, de politique et de 
confrontation qu’il nous faut maîtriser, qu’il nous faut sécuriser, 
qu’il nous faut défendre, il en va de la résilience de nos 
sociétés, de nos intérêts et de nos droits fondamentaux, de 
notre démocratie même, de l’avenir de notre pays et de 
l’Europe, une Europe qui sera numérique ou qui ne sera 
pas… ! 

 Demande par le FBI de décryptage d’iphone à Apple suite à la fusillade de San Bernadino (2016)4

 Exploitation par « Cambridge Analytica » de métadonnées issues, en particulier de facebook, à des fins de ciblage électoral lors de l’élection présidentielle américaine de 5

2016
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Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires,  
Chers amis, 
Quel plaisir et quel honneur de me retrouver parmi vous ce 

matin dans cette belle ville de Calgary au pied des Montagnes 
Rocheuses. Bien sûr, j’aurais pu continuer à m’adresser à vous 
en « Français » de France pour vous faire écouter ce bel 
accent qui est le nôtre … tout comme j’ai plaisir depuis mon 
arrivée à entendre le vôtre, ce bel accent « Français » du 
Canada.  
Il m’est en effet familier car je l’ai côtoyé, il y a maintenant 28 
ans, lorsque j’étais à Toronto au Collège des Forces 
Canadiennes. 

But I was told that I should address my speech in English, 
so you’ll have to do with my Franco-English accent - sorry for 
that! 

It is an honor and an immense pleasure to be here with you 
this morning. Though I must admit that it’s rather unusual for 
me to be up so early to give a speech!  
So I really do feel sorry for you all - unless this is a normal habit 
in Calgary - but to be up and ready by 5 a.m. on a weekend is 
surely strange to most.  
For me it is also quite a challenge as I am the one that is 
preventing you from having your breakfast and quite a good 
one if I can judge by the look of it!  

To carry on along those lines, I must admit that I was 
puzzled - to say the least - when I got a phone call from 
George Brookman a few weeks ago. Just imagine the look in 
the eyes of my wife when I told her that George was asking me 
to come for a breakfast? … a breakfast on a bridge? … a 
breakfast on a bridge some 7.600 km (4.800 miles) away from 
home? 
Was this real or just a joke? 

But rather soon in the conversation with George, I got the real 
sense of all of this and I must say that I was impressed and 
thrilled by the motivation of this gathering.  

Having served in the French Armed Forces for nearly 42 
years - one third of which as a General Officer - having been 
deployed on many occasions (Central and Eastern Africa, 
Middle East, Iraq, Afghanistan, Balkans, etc) I have time and 
again seen the impact of war on soldiers and on their families.  

I know too well that those men and women deserve all of 
our awareness, encouragement and support – not only that of 
the Military Institution and Ministries of Defence and Veterans’ 
Affairs – but also of civilian entities - that are able to deliver 
month after month and year after year the kind of mental and 
physical rehabilitation support that they deserve in order to get 
back to some type of a “normal civilian life”. 
So, may I address my warmest appreciation to all you who are 
here today on this Bridge and who devote some of your time to 
that noble cause. 

A “Breakfast on a Bridge” to commemorate the end of the 
First World War – or the “Great War” as it was called then.  
But a “Breakfast on a Bridge” to also look at the current 
geopolitical situation in the world in order to look ahead and 
imagine what could/needs to be done. 

Voici le “menu” de mon intervention. 
As a Frenchman let me start by expressing my deepest 

appreciation to all those Canadians deployed in Europe from 
1914 to 1918 – hundreds of thousands of young men and 
women who crossed the Atlantic Ocean and fought in Belgium, 
Northern France, the Pas de Calais and the Somme.  

Hardly any were “professional soldiers” yet in just a few 
weeks they were confronted with artillery fires, snipers, 
machine guns, poison gas, bitter cold, mud, diseases, … and a 
war that seemed never to end.  
But at sea, in the air or on the ground, Canadian militaries 
showed to the world that they were to be respected for their 
bravery and for their military effectiveness. 

Today, on this bridge – with such a nice setting – in a 
country like Canada – and the same would apply to France as 
a matter of fact – in a country that seems at peace in 2018 – 
well it is hard to imagine what this “Great War” was all about. 
The men and women underwent a series of terrible physical 
and emotional experiences: being helpless while suffering 
“artillery bombardment” or when they had to “fix bayonets” 
before “going over the top”. Definitely a terrifying experience! 

We, the French, owe gratitude to your national leaders of 
the day who stepped away from the idea of “isolationism” and 
decided that yes it was Canada’s responsibility to be “fully” 
engaged notably alongside Britain and France. This meant 
building up an Expeditionary Corps and taking all the 
necessary steps so that it could be deployed progressively.  

It meant at one point making hard decisions in relation to 
Conscription… hard decisions just like some nations in Europe 
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have recently made as was the case for Lithuania in Spring 
2015 or Sweden in January 2018. 

So we owe gratitude to your leadership for its vision.  
But we also owe gratitude to those who were put in harm’s way 
and fought bravely.  

Like those of the 1st Canadian Division who were deployed 
in April 1915 in the area of Ypres. Despite of losing 50% of its 
men, they managed to win back terrain after facing the first use 
of chemical agents (chlorine) by the German Troops. 

I admit I have difficulty in imagining how it was in those 
times.  

Of course, they had no Facebook, nor Twitter or WhatsApp 
but surely enough news did manage to get home and yet 
throughout 1915, 1916, 1917 and 1918 you continued to 
deploy troops to the battle field a world away over the seas as 
“l’arrière tenait” as we say in French. The “rear” was holding … 
despite the casualties and the not so visible gain in terrain. 

Courcellette, la Crête de Vimy, the offensives sur Ypres, 
Passchendaele, Amiens, Cambrai, all those names ring a bell 
to us Frenchman and to those who know their Canadian history 
during the “Great War”. Those were moments where your 
soldiers showed how brave and - just as important - how 
efficient they were and the same applied to your sailors or 
airmen.  
From Sir Arthur Currie to Francis Pegahmagabow with the 
Flying Ace Billy Bishop or the medic Michael O’Rourke or Vince 
Coleman in Halifax – Canadian troops showed skills, 
engagement and courage.  

All those names … Vimy, Amiens, Cambrai … also ring a 
bell with me as I was stationed in Northern France for quite 
some time.  

It is only when you go at a Memorial such as the Canadian 
Memorial of Vimy Ridge that you get a sense of what the reality 
was in the early 20th century and of the impact this war had on 
the young generation of a country like Canada.   

Yes, but at what price? 
Out of the 650,000 Canadians who were engaged in the 

“Great War” – 650,000 that’s nearly one-half  the population of 
Calgary today - 66,000 died and 180,000 were wounded. 
Nearly 250,000 casualties – one in three.  
Yes, because at war “wounded” means “Gueule Cassée”- 
amputation - shellshock - PTSD Post Traumatic Stress 
Disorder even if they were not called that way then … in any 
case, a life and a family that would never be the same. 

So with a population of 8 million in 1918, Canada paid an 
immense contribution to helping restore peace in Europe 
during the First World War.  

Very respectfully - allow me to pause for a second in honor 
of all those from Canada who lost their lives on my beloved 
French soil, my homeland.  
Merci à eux. Leur sacrifice ne fut pas vain. 

Before I move on to the second part of my speech, I would 
like to read part of Canadian Lt Col (Doctor) John McCrae’s 
poem “Au champ d’Honneur” or “In Flanders Fields”  

A vous jeunes désabusés,  
A vous de porter l’oriflamme  
Et de garder au fond de l’âme  
Le goût de vivre en liberté.  
Acceptez le défi, sinon  

Les coquelicots se faneront  
Au champ d’honneur. 
Written in 1915 - at a time when uncertainty was around 

and victory was still far away - this poem is an appeal to stick to 
values despite risks. 

And finally, let me also read this poem of “Mother Canada”: 
Dear Son - I think of you every moment 
The pain of your absence fills the very core of my being 
Never again …  will I hear your laughter 
Never again …  will I see your dark eyes 
Never again …. 
Today like so many mothers who have lost their child 
I remain … inconsolable 
It would be stating the obvious to say that this could apply 

to the current situation as peace is not around and challenges 
are numerous. 

Of course after 1918 everyone was saying “Never Again”!  
Yet it did happen and it did so only 21 years later and in 

what a way! 
Again, during the Second World War, Canadians fought 

alongside its allies for the values we believe in. From 
September 1939, even before the United States, to September 
1945, Canada was involved in this war. It would be unfair not to 
recall the bravery of Canadian soldiers: the Dieppe raid, the 
battle of the Atlantic, the Italian campaign, Juno Beach and the 
Liberation of the Netherlands. 

After the horrors of World War II, we then thought it would 
not happen a third time. It nearly occurred. 

My generation was fortunate enough to live for most of its 
time in a “Cold War Scenario”. A horrible scenario should war 
be declared with numerous tactical nuclear weapons and lethal 
gas spreading all over Europe. But it fortunately did not occur 
and, with the fall of the Iron Curtain, most were speaking of 
“Peace Dividends”. 

Well at this point let me recall a personal experience.  
As said, I was in Canada at that time (1989-1990) – at the 
CFCSC Canadian Forces Command & Staff College in Toronto 
– with a majority of Canadian colleagues but also a few 
Europeans and others coming from the States or Australia. We 
happened to be on a field trip to Europe, visiting some of the 
NATO deployments Canada had there in The Netherlands, 
Belgium and in West Germany when the Berlin Wall fell. It was 
very impressive to be there at that time but just as interesting to 
see unfold those events from the “other side of the pond”.  
And there comes one of the biggest lessons I have ever had: a 
lecture in Toronto by a Canadian historian. He started to 
explain the reasons for the fall of the Iron Curtain … but then 
carried on and predicted what was to occur in the Balkans and 
more precisely the outcome of war as it was to happen in 1991 
and for ten years in Slovenia, Croatia, BiH, in Serbia, 
Montenegro, Kosovo and in Macedonia.  

As we all know, “Peace Dividends” were a delusion. 
What occurred in Bosnia Herzegovina, the invasion of 

Kuwait, Rwandan genocide, later on Kosovo, 9/11 in the 
States, Afghanistan, Boko-Haram in Nigeria, ethnic cleansing in 
the Central African Republic, piracy activity off the coast of 
Somalia, the invasion of Crimea, the destabilisation of Mali, the 
numerous and horrific attacks in Madrid & Barcelona, London & 
Manchester, Boston, Bali & Bombay, Lahore & Peshawar, 
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Moscow & Beslan, Istanbul & Ankara, Sharm el-Cheikh, 
Amman, Nairobi, Brussels, Saint-Jean-sur-Richelieu, Ottawa, 
Quebec, Toronto, Edmonton & Orlando, Berlin, Paris, Nice, 
Toulouse… yes the world could be in better shape. 

And your country Canada - like mine France - is very well 
aware of the need to be engaged.  
In modern times it does this just like it did during the “Great 
War” knowing that staying on the side-lines is not an option and 
would not be understood by future generations. 
   ***** 

A “Breakfast on the Bridge” to commemorate the end of the 
“Great War” but also to look at the current geopolitical situation 
in the world.  

Well in a nutshell I would say that the feeling in Europe and 
more specifically in France is that “war is back and impacts our 
homes – every home”. 

This is clearly mentioned in our 2017 strategic review by 
President Macron when he said that “Islamic terrorism, which 
has hit our country, is spreading to new regions despite our 
military successes. On the international stage, the threat of a 
major conflict is once again a possibility. Assertive powers and 
authoritarian regimes are emerging or re-emerging, while 
multilateralism appears to be giving way to the rule of force. 
Aggressive behaviors are becoming more frequent in 
cyberspace, with potentially dire consequences.”  

For me - let me first say a few things that are dear to my 
heart. 

- We Europeans — whether from North or South and from 
East or West — know how much we owe you for your 
engagement in both World Wars but also value your 
contribution in making the Iron Curtain fall. Merci. 
- After the horrific attacks in New-York and DC on 9/11, I 

was very proud that my nation France - alongside Canada 
and a few others - engaged militarily in Afghanistan for what 
was going to be a hard and difficult war and a complicated 
stabilisation force.   
- There again NATO played a crucial role through provision 

of interoperability (mindsets, procedures, equipment) but 
also as a forum to discuss military issues at the political level 
and in a forum that allowed partner nations to come 
alongside us. 
- Finally, Canada plays a specific and important role in the 

North Atlantic Treaty Organization (NATO) and for 
peacekeeping. In NATO, you not only bring a very useful 
second north American perspective to issues that we are 
collectively facing but you also have shown that you are not 
shy and indeed do commit.  
You are currently leading a NATO battlegroup in Latvia 

whereas France is engaged in Lithuania. You are involved in 
Ukraine and Iraq in assisting our partners with military 
training. This summer you will also send helicopters to the 
MINUSMA in Mali, a country where France is engaged with 
its Operation Barkhane. We deeply value this decision 
reminiscent of Canadian engagement in peacekeeping since 
the 1950s. In other words, you are a reliable member and this 
brings value to your words. And as for France, my nation has 
shown time and again that UN and NATO are considered as 
important entities in which we invest thoroughly. 
- But yet, NATO is not the magic tool that can solve all 

issues. For as effective as it is - and it is very effective in 

military terms, as I can testify - so as effective as it is - it 
relies on “political consensus of the 29 nations”.  
Well needless to say that this is currently not a given!  
- I am not into politics but have heard loudly and clearly 

what was said at the G7 – or G6+1 meeting – and in the 
corridors or the aftermath of that meeting. I recall President 
Macron’s support to Prime Minister Trudeau after a series of 
Tweets from who you know. I recall the French-Canadian 
statement highlighting that France and Canada maintain a 
solid relationship founded on common values, which are 
liberty, democracy, respect of human rights and the primacy 
of the rule of law. And I noted that in the area of defence, 
France and Canada have decided to hold a Franco-
Canadian Defence Cooperation Council meeting, at 
ministerial level, by the end of 2018. 
- I also recall earlier in the week, Angela Merkel recent 

speech in Aix-la-Chapelle, Germany. Quote “It is no longer 
such that the United States simply protects us, but Europe 
must take its destiny in its own hands, that is the task of the 
future” Unquote. In other words Europe can no longer rely on 
the US to “protect” it. 
- My take is that President Macron is fully in agreement 

while – on a military basis – putting a four pillar approach to 
French, European and NATO security issues: 

• First, French strategic autonomy remains a key 
objective of our defence policy due to its impact on our 
sovereignty and freedom of action. 
• Secondly, France backs the European Union’s goal to 

work towards a shared strategic autonomy as highlighted in 
the EU Global Strategy of 2016. 
• A third pillar is NATO. France strongly supports NATO’s 

renewed investment in collective defence (Article 5 of the 
Treaty) as reflected in the decisions adopted in the 
summits in Wales (2014) and Warsaw (2016). Furthermore 
France considers the USA as a fundamental partner, due to 
the convergence of defence and security interests and the 
strength of existing operational and intelligence ties. 
• Finally, President Macron has put forward the idea of an 

“Initiative Européenne d’Intervention”. It aims at creating a 
club of countries from Europe eager to plan and if need be 
to act in a decisive manner. It is about planning, exchanges 
of personnel and change of mindsets without investing in 
new structures nor competing with NATO or the EU. A 
potential “coalition of the willing” if you want for those 
Member States eager and capable. 
- So there are different means to react to a challenge - I 

will come back to this in a moment - but let me move 
backwards a moment in order to recall some of the 
reasoning behind EU Defence.  
• Let us just recall the years 1992 to 1995. 3 years of war in 

Bosnia-Herzegovina, 3 years of genocide, mass murder, 
civil war, humiliation of UN Forces who were not under 
Chapter 7. 

• After all those years and European States’ failure to take 
action, the USA became engaged and NATO forces were 
called upon in order to restore peace for the population. 

• This led to an important meeting in Saint Malo in 1998. A 
UK – FR Head of State and Government meeting for they 
felt humiliated by Europeans’ inability to deal with an issue 
at their border. At that meeting, UK and FR decided to 
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establish autonomous military means for the European 
Union. First a political forum (for Ministers and 
Ambassadors) and second a military expertise body (with 
the Chiefs of Defence). EU Defence was – and still is – 
about being able to assess and decide politically on 
defence and security issues and nothing else. 

• Now where is EU Defence after 20 or so years? Still in the 
making of course but also very active: 5 operations were 
launched recently (Sahel Region, Central Africa, Eastern 
Africa, Mediterranean Sea) – profound enhancement of 
NATO-EU relations at all levels – an EU Global Strategy 
that is in its implementation phase (coordinated annual 
review on defence, a European Defence investment fund, 
enhancement of EU-NATO cooperation in the area of 
Mobility thus reinforcing NATO’s reassurance measures in 
which Canada takes part). 

• At this stage - and as an aside - let me give some 
thoughts on BREXIT. What impact do I see BREXIT 
having on NATO military command structure or on EU’s 
ability to operate? 

• On NATO I consider it will have no impact as PM 
Theresa May has said time and again that UK is 
leaving EU but not Europe. So the UK’s commitment 
to NATO is for me a given. 

• In terms of the EU - we will lose a permanent 
Member of the UN Security Council, we will lose a 
skillful Foreign Office and a robust Ministry of 
Defence, we will also lose an efficient intelligence 
gathering capacity. So it will not be without an effect 
for the EU but this can and will be overcome. 
Furthermore one should take into consideration Mrs 
May’s announcement last year in Munich that she 
was eager to have very strong ties with the EU in 
defence and security areas. 

• As for FR-UK ties in the defence and security domain 
they are and will remain robust as highlighted in 
numerous recent meetings between T. May and E. 
Macron and a fortnight ago in Singapore during the 
Shangri-La Dialogue by our two Ministers of Defence.  

So after these few ideas on NATO, EU and France’s vision -
and before coming to my conclusion -, let me give you my take 
as to where our European nations are heading. 

Building on the last few years I was in Brussels in my 
capacity of Chairman of 28 chiefs of Defence and as advisor to 
Lady Ashton and then to Federica Mogherini I can testify that: 

- If in the early 2000s after the fall of the Iron Curtain, focus 
was put on social and economic growth in what was seen as 
a “prosperous and peaceful world” 
- If in 2008, the economic crisis badly hit our societies 
- Then the last few years have been a real “wake-up call” 

in Europe: 
- War has moved to our front door with DAESH (Islamic 

State in Iraq and Syria or the Levant) – AQMI (Al Qaeda in 
the Islamic Maghreb) – AQPA (Al Qaeda in the Arabian 
Peninsula) and others hitting the very heart of our societies. 
- Massive migration from troubled spots either excluded 

from economic growth or challenged by war and genocides 
tend to challenge our societies. 

- Russian actions in Georgia, Crimea, Donbass - or its 
attitude after the MH17 downing over Ukraine - raise 
concerns to say the least amongst many Member States. 
- This led to military conscription being brought back in 

some of our countries (Lithuania & Sweden), in some nations 
it led to new exercises tailored for Reserve Forces (Finland, 
Estonia), in many it led to the rise of budget allocation in 
terms of Defence spending. 
- But for all it clearly signaled that answers to challenges 

will rely first on each individual nation’s ability to act (how do 
you convince others that a little green man is an outsider), 
second it will rely on the special partnerships nations will 
have built (bilateral groupings) and finally it will rely on the 
best adequate grouping such as NATO, EU or a coalition of 
the willing.  
To summarize my thoughts, let me say that faced with so 

many challenges from the east or the south, with war coming 
from the front line (as it was in 1918) to our front door (as it is 
now in 2018), with new challenges coming from a globalised 
world, … Well, European countries are eager to enhance their 
strategic autonomy. 

- Without building an EU Federal State or an EU Army. 
- But in order to have the ability to assess, evaluate, 

decide when faced with challenges and global issues for 
which they consider it wise or necessary to act as 28 (soon 
27). 
- Taking into consideration that the defence of Europe – 

territorial defence - as such relies on NATO and not solely on 
the EU. 
Challenged European States want to raise their solidarity as 

they have the strong belief that individually they can seldom 
react efficiently in the long run. And in a globalised world they 
are also eager to work hand in hand with partners – historical 
and trustworthy partners – such as Canada. 
   ***** 

In conclusion let me first reiterate the pleasure and honor I 
have to be with you today.  
It has been and will continue to be a very special day for me, 
merci beaucoup.  

But let me also pay once more tribute to all those in this 
audience who dedicate some of their time or resources to 
helping soldiers affected by PTSD and other service related 
injuries or disabilities. What is done in that respect at the 
Military Family Resource Center in Calgary is remarkable.  

Ladies and Gentleman, France knows what it owes to your 
soldiers who came across and France remembers Canada’s 
contribution in national treasure to the Liberation of France and 
Europe, specifically in the Great War but also in the Second 
World War.  

On a more personal note let me pay tribute to all the men 
and women of the Armed Forces of Canada who have fought 
or who are currently fighting for their country across the world 
and often with the French Armed forces. 
I have frequently been side-by-side with them and on each of 
those occasions I have always appreciated their proficiency 
and comradeship.    

Merci pour votre attention et longue vie à l’amitié entre la 
France et votre merveilleux pays, le Canada. Vive l’amitié 
franco-canadienne. 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Galileo, système européen de navigation par satellites, 
constitue un symbole de l’autonomie stratégique de 
l’Union européenne.  

C’est aussi un outil 
de compétitivité. Il 
e s t d é s o r m a i s 
o p é r a t i o n n e l . 
Première grande 
i n f r a s t r u c t u r e 
européenne, Galileo 
v i s e à a s s u r e r 
l’autonomie et la 
sécurité de l'Europe 
dans le domaine 
stratégique de la 
radionavigation par 
satellites.  

Prenant conscience de l’enjeu stratégique d’un tel système 
pour la société de demain, l’Union européenne a décidé fin 
2007 de lancer le programme Galileo, visant à mettre en place 
le premier système de navigation par satellite conçu 
principalement à des fins civiles et commerciales et contrôlé 
par un organisme de gestion civil. Galileo constitue la seule 
alternative crédible à l'instauration d'un monopole de fait du 
système de positionnement global GPS. Il existe actuellement 
dans le monde deux autres réseaux de satellites de 
radionavigation, l 'un russe (GLONASS), à nouveau 
opérationnel depuis 2014, l'autre chinois (Beidou), en cours de 
déploiement : comme le GPS, ces deux systèmes ont d’abord 
été conçus dans une optique militaire. 

Des enjeux majeurs pour l’Europe  

Galileo présente des enjeux majeurs, au plan politique, au 
plan sociétal, au plan économique et au plan technologique. Il 
participe concrètement à la construction de l’Europe. 

L’importance des systèmes de positionnement globaux par 
satellites est appelée à s'accroître considérablement dans la 
vie de tous les jours, même si leur impact réel sur le 
fonctionnement de la société est peu connu du grand public. 
Les signaux GPS (temps et positionnement) étant de plus en 
p l u s u t i l i s é s d a n s t o u s l e s se c te u r s ( b a n q u e s , 
télécommunications, énergie, transports, infrastructures et cités 
intelligentes, santé, logistique, cartographie, agriculture, 
sécurité, défense…, sans compter la mobilité personnelle, 
l’Internet des objets…), le premier enjeu est politique : tout en 
étant inter-opérable avec le GPS, Galileo assurera l’autonomie 
et la sécurité de l’Europe dans ce domaine. Car inter-
opérabilité ne signifie pas dépendance : pour ce système, 
l’Europe a finalement décidé de maitriser l’ensemble des 
technologies, excluant toute coopération (avec la Chine 
notamment) qui aurait pu réduire la sécurité du système.  

Le second enjeu est un enjeu sociétal : grâce à la précision, 
la garantie et l’intégrité du positionnement et de la référence de 
temps qu'il fournira, Galileo permettra de développer une 
nouvelle génération de services et de métiers, non seulement 
dans le domaine des transports, mais aussi dans de nombreux 
autres domaines.  

L'enjeu économique est également très important. On 
estime aujourd’hui qu’une part estimée à 7% de l’économie 
européenne dépend de ces systèmes : principalement les 
utilisations sur smart phone (53,2%), les applications routières 
(38%), les travaux d’infrastructure et le cadastre (4,5%), 
l’agriculture (1,9%), les trafics aériens et maritimes (1% 
chacun), le rail (0,2%). On peut noter que la TVA sur la vente 
des récepteurs en Europe peut à elle seule financer facilement 
le milliard d’euros à investir chaque année pour le 
remplacement des satellites et la maintenance permanente du 
système Galileo. 

Enfin, tout comme Airbus et Ariane l'ont été, Galileo est un 
projet structurant essentiel pour le développement 
technologique et industriel en Europe : il s’agit là aussi de 
développer et de renforcer un savoir-faire européen, compétitif 
au plan mondial. L’expérience de Galileo peut au demeurant 
constituer un modèle pour le développement de futurs grands 
systèmes militaires à l’échelle européenne (pour des 
télécommunications par satellites par exemple). 

Un repère permanent dans l'espace : 

Le principe de la navigation par satellite est le suivant. Il 
s'agit d'identifier une position à partir d'au moins trois positions 
connues : celles de trois satellites. Un récepteur reçoit un 
signal de trois satellites différents en même temps et mesure la 
distance qui le sépare de chaque satellite en calculant le temps 
que le signal a mis pour arriver jusqu'à lui. La combinaison des 
trois sphères obtenues par la position des trois satellites et les 
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distances calculées donne la position du récepteur. La 
précision de cette position dépend de la précision de la mesure 
de la distance au satellite et donc de la précision de la mesure 
du temps, qui est donnée par un quatrième satellite. Pour 
obtenir la précision nécessaire, il faut utiliser des horloges 
atomiques offrant une précision meilleure que la nanoseconde 
(les horloges des satellites Galileo atteignent une précision 
d’une seconde sur 3 milliards d’années).  

Galileo sera constitué à terme d'une constellation de 30 
satel l i tes d’un poids 
d’environ 700 kg (24 
opérationnels et 6 en 
v e i l l e e t s e c o u r s ) 
répartis sur trois plans 
i n c l i n é s à 5 6 ° p a r 
rapport à l'équateur, à 
l'altitude de 23 616 km, 
p e r m e t t a n t u n e 
couverture mondiale 
o p t i m a l e . G a l i l e o 
comporte deux centres 
de mission et de contrôle 

des satellites (à Oberpfaffenhofen et Fucino),  qui surveillent le 
fonctionnement des satellites, notamment les horloges 
atomiques, et assurent le traitement et la gestion des données, 
e t deux cen t res de 
sécurité (centre principal 
à Saint Germain en 
Laye), qui ont pour 
mission la gestion des 
a c c è s a u s e r v i c e 
gouvernemental PRS, la 
s u r v e i l l a n c e d e l a  
sécurité du système, et 
s ’ a s s u r e n t d e 
l'exploitation du système 
selon les règles de la 
Politique étrangère et de 
sécurité commune de l'Union européenne. Le transfert des 
données en provenance et à destination des satellites est 
assuré par un réseau mondial de stations au sol, dont 6 
stations de télécommande et télémesure.  

Les services de Galileo, concurrent et complémentaire 
du GPS américain 

Quatre services distincts seront offerts par Galileo : 

• d’abord un service ouvert (OS), totalement interopérable 
avec celui du GPS (mais de  meilleure précision) et ouvert à 
tous gratuitement. Il est opérationnel depuis mi-2017. 

• un service commercial (CS, Commercial Service), service 
de navigation plus précis et comportant des informations 
complémentaires, chiffré et payant, pour des besoins civils 
particuliers éventuels. Il est encore en développement. 

• un service recherche et sauvetage (SAR, Search And 
Rescue) : il a commencé à être utilisé en coopération avec le 
système français COSPAS-SARSAT opéré par le CNES. 

• un service réglementé (PRS, Public Regulated Service) : 
plus résistant au brouillage et au leurrage, chiffré et plus 

précis, il est réservé aux utilisateurs gouvernementaux pour 
la défense et la sécurité. Il est encore en développement.  

Galileo, « système GPS européen », présente un certain 
nombre d’avantages par rapport au GPS (avant que ce dernier 
ne bénéficie d’améliorations équivalentes) : 

• il offre un degré de précision supérieur partout dans le 
monde et une meilleure réception dans les villes et dans les 
régions situées à des latitudes extrêmes, en raison de 
l’architecture du système, du choix des signaux et de la 
précision des horloges (la qualité de précision civile est de 4 
mètres en horizontal et de 8 mètres en altitude, la précision 
du signal sécurisé sera inférieure au mètre); 

• il comporte, selon les services, un message d’authenticité 
ou un message d'intégrité signalant immédiatement aux 
utilisateurs les erreurs ou défauts éventuels des signaux 
(information non fournie par le GPS), et offre ainsi, à la 
différence du GPS, une garantie de fonctionnement et de 
continuité de service indispensable pour certains utilisateurs, 
commerciaux ou gouvernementaux, notamment en matière 
de responsabilité juridique et contractuelle. 

Cependant, Galileo et GPS seront inter-opérables et 
complémentaires : les utilisateurs pourront recevoir les signaux 
GPS et Galileo sur un seul et même récepteur, l'utilisation 
harmonieuse des deux infrastructures (double source) 
apportant un réel avantage en termes de précision et en 
termes de disponibilité de service et de sécurité (redondance) 
en cas de défaillance de l'un des deux systèmes. Alors que les 
Etats-Unis ont tenté au début des années 2000 d’empêcher 
l’Europe de s’équiper d’un tel système (notamment en cessant 
de dégrader volontairement la précision du signal ouvert du 
GPS), à la fois pour des raisons de concurrence et de sécurité, 
ceux-ci y trouvent désormais un très grand intérêt et souhaitent 
maintenant avoir accès au signal sécurisé de Galileo.  

Du fait de la superposition ou juxtaposition avec les 
fréquences utilisées par le GPS, un accord sur l’interopérabilité 
et la compatibilité des signaux GPS et Galileo a été négocié 
avec les Etats-Unis : cet accord, signé en juin 2004, assure 
une égalité de traitement entre les deux systèmes et comprend 
un engagement réciproque d’information, sans exclure 
l’utilisation militaire de Galileo qui intéresse désormais les 
Etats-Unis (la plupart des européens ayant de leur côté déjà 
accès au signal militaire du GPS). 
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Galileo est désormais opérationnel 

Premier grand programme civil associant les institutions 
communautaires et l'agence spatiale européenne (ESA, 
European Space Agency) qui assure la maîtrise d’ouvrage des 
travaux d’études et de développement,  le programme Galileo 
a démarré par une phase de définition au début des années 
2000, qui a permis de définir les grandes lignes de 
l’architecture du système et a été suivie d’une phase de 
développement initial de 2004 à 2008. Le lancement du plein 
développement et du déploiement de la constellation ayant été 
décidé  par le Conseil de l’UE en décembre 2017, le 
déploiement a démarré en 2009 pour aboutir à une validation 
en orbite sur la période 2011-2013. Les services initiaux ont été 
accessibles à partir de 2014 et le système a été déclaré 
opérationnel pour le signal ouvert en 2017, autorisant le début 
de la phase d’exploitation. Les services complets sont attendus 
pour 2020. En janvier 2018, Galileo comptait déjà plus de 100 
millions d’utilisateurs. 

22 satellites sont à poste depuis fin 2017 (lancement de 4 
satellites par Ariane 5 le 12 décembre 2017), 4 autres seront 
lancés en 2018 par Ariane 5. Les suivants seront lancés 2 par 
2 par Ariane 6 entre fin 2020 et mi 2021. Les problèmes 
rencontrés au cours du déploiement, - deux satellites mal 
lancés par Soyouz et qui se sont retrouvés sur des orbites très 
elliptiques mais peuvent néanmoins être utilisés, des 
problèmes sur les deux types d’horloges embarquées qui 
amèneront probablement à des diminutions de durée de vie 
des satellites lancés avant décembre 2017 -, ont été résolus et 
n’ont aucun impact sur l’exploitation du système. 

C’est la Commission européenne qui est le responsable 
général du programme, avec une équipe à Bruxelles. L’agence 
spatiale européenne est le maître d’ouvrage délégué du 
système, responsable du concept et de l’architecture et de la 
passation des contrats à l’industrie. Une autre agence, 
l’agence du GNSS européen (GSA), basée à Prague, est 
responsable des opérations et de la fourniture des services : 
dans le cadre de la nouvelle gouvernance instituée en octobre 
2010 par un règlement du Parlement et du Conseil, celle-ci 
aura notamment en charge la maîtrise d’ouvrage du 
programme pour la fin du déploiement et l’exploitation des 
programmes européens GNSS, l’opération des centres de 
sécurité, activité régalienne et, de manière indépendante, 
l’homologation de sécurité.  

Le système complémentaire EGNOS pour l’aviation 
civile 

Dès la création du GPS américains, l’OACI et les 
différentes agences nationales s’occupant de navigation 
aérienne se sont posé la question de l’utilisation du GPS pour 
l’équipement des avions de ligne. Le GPS seul n’ayant pas les 
qualités suffisantes en précision et robustesse, en accord avec 
l’OACI, des systèmes qui, en complétant la constellation GPS, 
permettaient d’atteindre les caractéristiques demandées pour 
la sécurité de la navigation aérienne, ont  donc été étudiés puis 
réalisés dans différentes régions du monde. En Europe il s’agit 
du système EGNOS qui couvre toute l’Europe et son voisinage. 

Développé depuis 1993, EGNOS comprend trois satellites 
géostationnaires opérationnels, avec 40 stations sol réparties 
sur l’Europe. L’ensemble observe le fonctionnement du 
système GPS, assure un traitement des signaux, leur apporte 

une correction différentielle et ajoute un message d'intégrité, de 
façon à renvoyer aux aéronefs et aux autres utilisateurs 
abonnés un signal plus précis, plus fiable et plus robuste, avec 
l’information quantifiée de cette qualité, dans un délai de 6 
secondes suffisant pour les besoins de la navigation aérienne. 
Le système a été certifié en octobre 2009 par l’EASA, l’agence 
de sécurité aéronautique européenne, il est exploitable depuis 
mars 2011 et l’extension aux signaux Galileo est prévue en 
2020. Tous les nouveaux avions de ligne, notamment l’A350 

d’Airbus, sont ou seront équipés d’un tel dispositif. La GSA, à 
Prague, en assure l’exploitation. 

Conclusion : un formidable projet européen, facteur de 
progrès et exemple à suivre  

Poussé par une forte volonté politique au sein de l’Union 
européenne et par le dynamisme et la compétence des 
équipes en charge du projet, le programme Galileo est 
maintenant opérationnel. Première grande infrastructure 
européenne, fournissant ses services partout dans le 
monde, le système Galileo constitue à la fois un énorme 
succès et un formidable facteur d’intégration et de 
progrès, pour l’Europe d’abord mais aussi pour l’ensemble 
de l’humanité. 

Ce projet constitue un exemple de ce que l’Union 
Européenne peut faire lorsque ses membres décident d’unir 
leurs forces et leurs compétences en vue d’atteindre un même 
objectif stratégique. Il a été suivi du programme européen de 
surveillance de la Terre Copernicus. Mais il serait temps que 
l’Union Européenne lance de tels projets stratégiques dans le 
domaine de la sécurité et de la défense. 
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 Galileo : ce système stratégique européen est devenu une réalité 
(Suite de la page 7)

Patrick Bellouard 
Ingénieur général de 1ère classe de l’armement (2s) 
Ancien Directeur de l’OCCAR, 
Président d’EuroDéfense-France 
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La chute du Mur de Berlin en 1989 a fait tomber la frontière 
qui séparait les deux parties de l’Europe. Si celle située à 
l’Ouest est aisément nommée Europe occidentale, la 
dénomination de l’autre partie demeure plus complexe et 
sensible. La multitude de termes et de définitions utilisés 
illustre une longue quête pour définir la véritable place de cette 
région dans la famille européenne, la reconnaissance d’un 
héritage historique douloureux, ainsi que son rôle dans la 
construction européenne actuelle. L’ensemble de ces éléments 
compose son chemin identitaire.  

Il s'agit des pays européens, membres de l'UE et situés à 
l'Est. Les réunir dans une même définition n'est pas simple. 
Leurs histoires et cultures se distinguent. Malgré de multiples 
interactions historiques anciennes au sein de cette partie de 
l'Europe, le passé commun communiste semble être le seul 
élément fédérateur de cet espace géographique qui, dans un 
axe nord-sud, va de l'Europe baltique à l'Europe balkanique.  
L’Europe centrale et orientale 

La définition est née dans les cercles des historiens centre-
européens émigrés en Europe de l’Ouest ou en Amérique au 
cours du XXème siècle. En exil, ils ont mené une œuvre 
commune monumentale consacrée à l’identité historique et 
culturelle de l’Europe centrale et orientale qui constitue un 
espace culturel et identitaire commun et singulier.  À la fin du 
communisme, le relais a été pris au sein des pays concernés. 
Dans ce sens, l’Institut d’Europe centrale et orientale à Lublin 
(Pologne) est un des principaux centres dédiés à cette 
recherche d’identité commune, et la source d’inspiration de 
plusieurs autres centres de recherche. Au cours de ces 
dernières années, on observe que des universités qui, dans la 
période d’élargissement, ont massivement intégré dans leur 
nom l’appellation « européen », pour l’abandonner au profit de 
« centre-est européen ». 
Les PECO 

Depuis la chute du Mur de Berlin et du communisme, cette 
appellation des pays d’Europe centrale et orientale a eu du 
succès. Le terme a été largement adopté par les politiciens, en 
particulier pendant la période de l’élargissement de l’UE. Il 
regroupe les onze pays faisant partie de la première vague 
d’élargissement (Bulgarie, Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie, 
Hongrie, Pologne, Tchéquie, Roumanie, Slovaquie et 
Slovénie). Actuellement cette notion a perdu de sa pertinence 
et ne correspond ni à la réalité économique, ni à la réalité 
politique de la zone.  
L’Europe de l’Est 

Cette appellation, très fréquente en Europe occidentale, est 
la moins acceptable pour les pays qui ont rejoint récemment 
l’Union européenne. Depuis des siècles, l’Est a été souvent 
assimilé à l’Eurasie ou bien à l’Asie et donc à un espace 
culturel, religieux et politique distinct de la civilisation 
européenne. Cette tentative de situer cette Europe à l’Est est 
perçue comme peu respectueuse, voire humiliante. Au cours 
de l’Histoire, et en particulier de « l’histoire du siècle de 
totalitarisme (selon Tsvetan Todorov) », les pays de l’Europe 
centrale luttaient pour leur indépendance et leur appartenance 
à l’Europe. Les appeler « Europe de l’Est» provoque souvent 
un rejet ferme et le sentiment d’une critique arrogante de 

l’Histoire. Anne Applebaum l’appelle « L’Europe de l’Est 
écrasée » et cet anéantissement arrive de l’Est, de l’empire 
soviétique ou de la Russie qui, situé à l’est de l’Europe, 
représentait une menace militaire et de modèle de société. 
L’Europe centrale 
C’est une dénomination plus apaisante et plus juste. Elle rejoint 
un profond chemin identitaire. Être au centre symbolise être au 
cœur de l’Europe, de son histoire, de sa géographie. Cette 
quête du centre revient dans des débats actuels sur les valeurs 
européennes, sur l’histoire et la mémoire douloureuse de ces 
pays. La situation centrale en Europe de la Pologne, de la 
Tchéquie ou de la Hongrie (et même de l’Ukraine) n’est pas à 
démontrer. Elle est géographique, mais, pour beaucoup, 
devient symbolique, identitaire et aussi spirituelle. 

L’Europe médiane 
C’est une définition moins connue, mais qui rejoint la 

précédente, tout en permettant aux pays dits périphériques de 
rejoindre la même communauté géographique et historique, 
voire politique : 
« L’Europe médiane est un concept beaucoup plus large que 
celui d’Europe centrale. Il est né de la difficulté qu’il y avait de 
cerner géographiquement les termes qui existaient, comme 
l’Europe du centre-est, l’Europe balkanique, l’Europe centrale, 
l’Europe danubienne… L’Europe médiane est un concept très 
vaste qui nous fait partir de la Baltique au nord à la mer Noire 
et à l’Adriatique au sud, et de l’Allemagne à la Russie. C’est 
cette zone entre l’Allemagne et la Russie qu’il s’agissait de 
couvrir, et qui est une sorte d’angle mort de la vision française. 
L’intérêt était de s’attacher à une zone très peu connue qui est 
pourtant essentielle dans l’histoire de l’Europe » explique 
l’historien Antoine Marès, auteur de plusieurs ouvrages 
consacrés à l’Europe médiane. 

Le terme « médiane » se rapproche également de 
médiation, ce dont certaines élites centre-européennes font 
preuve depuis longtemps dans une mission d’intermédiaire et 
de lien entre l’Est et l’Ouest. C’est dans ce sens que Czeslaw 
Milosz, le prix Nobel en 1980, les appelle « les pays médians » 
situés entre deux civilisations : l’empire russe et l’empire 
germanique. 
Centre et périphérie 

Une autre composante est à prendre en compte lorsqu’on 
cherche à définir cette partie de l’Europe. Il s’agit d’une relation 
centre-périphérie qui a beaucoup joué dans la formation 
identitaire des pays centre-est européens. Le débat est ancien 
et remonte à l’Antiquité. Toutefois, il reste actuel. Restant en 
périphérie des grands empires, les pays centre-est européens 
ont subi des partages pouvant aller jusqu’à leur disparition de 
la carte, au gré des dominations militaires et politiques. Ce 
positionnement périphérique souvent néfaste et insécurisé a 
profondément marqué la conscience nationale de ces pays. 
Plus leur indépendance s’affirme, plus l’appartenance à 
l’Europe est évidente, ainsi que la carte mentale sur laquelle 
ces pays forment un certain centre européen.  

En somme, cette évolution de la terminologie va de pair 
avec la recherche identitaire encore inachevée de cette 
Europe. 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M. Guillaume de La Brosse, après avoir exposé son 
parcours, a insisté sur : 

1) le cadre de la négociation Brexit, menée par Michel 
Barnier au nom de l'Union et selon les lignes directrices 
définies par le Conseil européen :  

• organisation de la négociation; 
• calendrier  

- retrait ordonné formalisé dans le cadre d'un accord de 
retrait (qui aura la valeur juridique d’un Traité), 
accompagné d'une déclaration politique sur la relation 
future entre l'Union et le Royaume-Uni,  

- préparation d'une sortie de l'Union sans accord; 
•  rôle des équipes.  

M. de La Brosse a rappelé que les questions de politique 
étrangère, sécurité et défense feraient partie de la relation 
future avec le Royaume-Uni. 

2) le traitement de la défense et de la sécurité extérieure 
dans le cadre des négociations Brexit:  

• intérêt commun de développer une relation étroite 
compte-tenu des enjeux internationaux et du rôle du 
Royaume-Uni en matière de politique étrangère et de 
défense, mais sans naïveté;  

• les grands domaines qui pourraient être envisagées pour 
la coopération future (notamment: politique étrangère, 
sanctions, opérations militaires et missions civiles de l'Union, 
coopération capacitaire, renseignement);  

• la manière dont le sujet est traité par l'Union dans la 
négociation.  

M. de La Brosse a également exposé les avantages et 
inconvénients d'un traitement spécifique et anticipé des 
questions de politique étrangère, de sécurité et de défense. 

3) les défis à venir dans la négociation Brexit en matière de 
défense européenne, en particulier:  

• état d'avancement des négociations sur l'accord de retrait 
du Royaume-Uni,  

• positionnement du Royaume-Uni sur quelques grands 
dossiers européens d'ici le retrait (utilisation de son droit 
de veto, ou position constructive?),  

• enfin progrès au sujet de l'agenda positif européen 
permettant d'aller vers plus de souveraineté européenne 
(cyber, espace, défense). 
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 La Défense européenne post-Brexit:
Quels scénarios ?

  

     Par Monsieur Guillaume de La Brosse
Membre de l’équipe du négociateur en chef de l’Union pour le Brexit, 
en charge des questions de défense et de sécurité

Les négociateurs du Brexit britannique et européen, Dominic Raab 
(à gauche) et Michel Barnier, lors d'une conférence de presse à 
Bruxelles, le 21 août 2018. Crédit photo : REUTERS/Francois Lenoir

 Source : La France agricole    © Pixabay

        Source : Université de Lorraine
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Pour vous donner une vision globale, ma présentation sera 
ainsi structurée : 

• Qu’avons-nous réussi à faire dans le domaine de l’Europe 
de la défense depuis 2016 ? Cette date est importante, elle 
marque une sorte de regain d’intérêt pour cette question.  
• Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

En septembre 2016, au sommet de Bratislava,  une 
nouvelle impulsion a été donnée, avec une prise de 
conscience qu’il faut relancer l’Europe de la défense, dans un 
contexte général chahuté (Brexit…), et que l’UE doit se donner 
une autonomie stratégique. Ce concept est d’abord 
essentiellement français et il a été difficile à faire accepter. 

Il s’agit là une « révolution copernicienne » de l’UE dans le 
domaine de la défense. Notons que la Commission était 
historiquement absente de ces questions. Elle avait une 
approche extrêmement prudente, une interprétation très 
restrictive des traités et spécialement de l’article 41.2 du traité 
de l’UE, qui « interdisait » aux institutions européennes, 
communautaires, de s’intéresser de près ou de loin aux 
questions de défense. 

Aujourd’hui, elle s’est totalement impliquée, et elle a fait des 
propositions, dont la plus emblématique est le Fonds européen 
de défense (FEDef) avec ses différentes itérations et ses 
différentes branches. Cette « intrusion », bienvenue, de la 
Commission sur ces sujets va être un des enjeux essentiels 
dans les années à venir, en particulier, dans les discussions qui 
s’amorcent déjà sur le prochain Cadre financier pluriannuel 
(CFP). Il y aura désormais une rubrique « Défense & Sécurité » 
ainsi que des fonds européens conséquents. Ils seront 
consacrés aux questions de capacités, de recherche, de 
spatial, de cyber… Nous devrons, nous France, acteurs 
économiques, nous inscrire dans ce nouveau contexte. 

En juillet 2017, le Conseil Franco-Allemand de Défense 
et de Sécurité (CFADS) ancre des initiatives concrètes. 

• La coopération structurée permanente (CSP). Inventée 
par la France et prévue dans le Traité de Lisbonne, elle 
n’avait jamais été utilisée. Elle avait pour objectif de renforcer 
les engagements pris par les États membres, dans le 
domaine capacitaire, dans le domaine opérationnel. 
• Le Fonds européen de défense (FEDef) 
• La revue annuelle coordonnée de défense (CARD), 

destinée à identifier les capacités manquantes au niveau 
européen, les faiblesses constatées… 

On avait depuis 2008 un « plan capacitaire », qui devait 
être revu tous les 5 ans, mais avec CARD, dont la première 
itération sera en 2018-2019, avec la capacité de la coordonner 
avec le FEDef, avec enfin un engagement plus fort des États 
via la CSP, se dessine cette relance globale de l’Europe de la 
Défense. 

Il y a aussi la création du MPCC, un embryon d’état-major, 
pour les opérations non-exécutives de l’UE.  
Il y a également une volonté, portée beaucoup par l’Allemagne, 
de relance de la PSDC civile. 
Il y a le mécanisme ATHENA de co-financement des opérations 
UE. Il est assez ancien, et doit être révisé tous les 3 ans. À ce 
jour, c’est la portion congrue et un très faible pourcentage des 
frais des Opex UE sont couverts par les coûts communs. Ces 
coûts communs sont en effet strictement définis et de manière 
restrictive et limitée dans le cadre du mécanisme ATHENA… 
Et c’est un combat de Sisyphe, combat de tous les jours, 
d’essayer de convaincre nos partenaires qu’en ayant des coûts 
communs plus importants, cela encourage les États membres 
à se doter de capacités qu’ils n’ont pas, utiles pour les 
opérations, et qui seront amorties en partie lorsqu’ils seront 
dans des opérations de l’UE. 

L’Europe de la défense avait été traditionnellement 
relancée par les États, à travers le Conseil, mais l’intervention 
nouvelle de la Commission va durablement bouleverser son  
architecture institutionnelle et son fonctionnement.  

Le 14  décembre 2017, à l’occasion du  Conseil européen, 
un premier bilan assez positif a été établi de ce qui a été fait. 
On ne s’attendait pas en fait, pour des sujets de défense, à 
cette « rapidité » de mise en œuvre.  

La coopération structurée permanente (CSP) 

Le Royaume-Uni va partir, le Danemark avait déjà un « opt-
out », on parle désormais de l’opt-out maltais… 
Restent en réalité que 25 pays ont rejoint cette initiative, la 
CSP est désormais officiellement lancée. C’est un nouveau 
cadre politique. 
La CSP incite les États membres à accroître leurs efforts 
budgétaires en matière de défense et fait suite à de 
nombreuses années de « vaches maigres » en la matière… 
Dans le cadre OTAN ou pas, cela rejoint le sujet du partage du 
fardeau, cher à l'administration américaine.  
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 Évolutions récentes de l’UE en matière de défense
  

     Par Monsieur Christophe Parisot
Conseiller des Affaires étrangères, 
Chef du service Relations extérieures à la direction Union européenne au Ministère des 
Affaires étrangères

   Source : IRIS   http://www.iris-france.org 
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La CSP incite à des engagements au niveau national et au 
renforcement de la participation des États membres dans les 
missions de la PSDC. 
Au-delà de son objectif premier, elle constitue un catalyseur de 
projets qui doivent être menés conjointement. En décembre 
2017, ont ainsi été lancés 17 projets portés par des groupes 
d'États membres : projets capacitaires (capacité médicale en 
opération, radio-logiciel, surveillance et réponse aux menaces 
maritimes, lutte contre les cyber-menaces) mais aussi 
opérationnels (hub logistique de support aux opérations, centre 
de formation pour les EUTM, amélioration de la fonction 
énergie dans les opérations). 

La France participe à 8 de ces 17 projets, elle en 
coordonne 2 (soulignés ci-dessus). 

C'est une première étape. Au départ la CSP a été pensée 
par la France comme quelque chose d’extrêmement ambitieux, 
ne concernant qu'un nombre restreint d'États qui en avaient la 
volonté et la capacité. Lors du CFADS du 13 juillet 2017, il y a 
eu une sorte d'accord : on peut dire que la "vision allemande" 
l’a emporté, en aboutissant à une version "inclusive", 25 États 
membres ayant rejoint la CSP. La conséquence est que les 
engagements ont été un petit peu moins ambitieux qu'espérés, 
peut-être moins tournés vers l'opérationnel, le haut du spectre, 
et chacun a essayé d'y mettre quelque chose qui corresponde 
à ses propres intérêts… Pour l'instant, l’aspect est un peu 
hétérogène et explique aussi l'idée nouvelle d'Initiative 
européenne d'intervention (IEI) dont je reparlerai. Celle-ci a été 
annoncée par le Président français le 26 septembre et devrait 
être mise en place dans quelques jours à l'occasion du conseil 
Affaires étrangères/défense ou dans les toutes prochaines 
semaines. 

En novembre 2018, une seconde vague de projets devrait 
être adoptée. Le message politique est très clair pour 
demander aux autorités, au ministère des Armées et autres de 
s'impliquer davantage afin que la France soit beaucoup plus à 
l'initiative. Il faut ne pas donner l'impression que nous nous 
désintéressons de la CSP. C'est un principe de base au niveau 
européen : "ne jamais laisser une institution se développer 
sans l'investir". 

Très certainement, seront annoncés  3 programmes 
structurants, déjà contenus dans la LPM 2019-2025. On peut 
penser au drone MALE, au Tigre standard 3, au ravitailleur. 

La CSP a un lien avec le FED,  les projets développés dans 
le cadre de la CSP recevant du FED une forme de "bonus" de 
l’ordre de 10%. 

Beaucoup reste pourtant à faire dans la CSP. Il reste à 
préciser trois choses: 

• les règles de fonctionnement, 
• la gouvernance des projets, 
• les modalités de suivi des engagements (séquençage 

réaliste des engagements). 
On n'y est pas encore, mais d'ici juillet on devrait avoir les 
éléments. 

Un gros sujet demeure, celui de l'association des "tiers". 
C'est un véritable enjeu, il rejoint la question du Brexit… 
Il y a un cadre, il y a de l'argent… cela intéresse nos 
partenaires. Les Américains ont été contre le FEDef, on se 
souvient de l'invective du Secrétaire général de l'OTAN… Pour 
certains, il est hors de question que les entreprises 
américaines ne puissent profiter du FEDef. 
Pour nous, il s’agit de l’argent du contribuable européen, qui 
doit profiter à l’industrie européenne, même si la structure 
intégrée de certaines sociétés doit être prise en compte.  D'où 
l'importance de clarifier les règles du FEDef pour pouvoir y 
associer des "tiers" sans pour autant siphonner et les fonds et 
la logique des outils mis en place. 

Il y a là plusieurs types d’intérêts et donc plusieurs 
approches ; d'ici la fin de l'année on devrait voir les choses se 
mettre en place. 

Le Fonds européen de défense (FEDef) 

C'est une véritable innovation. La Commission y a mis tout 
son poids. Depuis le 30 novembre 2017, on est dans une 
phase « de mise en œuvre opérationnelle,  l'objectif étant 
d'avoir les premiers projets financés en 2019. 

2019-2020 constituera une période courte pour voir 
comment les choses se passent. Mais nous sommes déjà sur 
une autre phase puisque la Commission a proposé ce que 
nous attendions : un nouveau FEDef dans le prochain cadre 
financier pluriannuel avec des montants beaucoup plus 
substantiels que sur la période "test". 

Il y a actuellement deux volets dans le FED :  
- Un volet 'recherche', lancé en avril 2017, avec l'Action 

préparatoire pour la recherche de défense (APRD) doté de 
90 millions sur 3 ans. 

- Un volet 'capacités', un peu plus en retard. Le 7 juin 2017, la 
Commission a proposé un projet de règlement relatif à un 
Programme européen de l'industrie de défense (PEDID) 
doté de 500 millions sur 2 ans. On vise là des projets 
capacitaires collaboratifs concernant la phase de 
développement. Ce sont les spécificités techniques, les 
études de faisabilité, les prototypes et les essais. 
En novembre 2017, nous avons réussi à faire que ce 

règlement soit adopté par le Conseil et le Parlement européen. 
Nous y sommes parvenus en moins d’un an, ce qui est assez 
exceptionnel étant donné les circuits européens. Le Conseil a 
adopté en décembre 2017. La Commission, grâce notamment 
à la rapporteure, Mme Grossetête, qui a fait un travail 
remarquable, va permettre de voir les premiers projets financés 
en 2019. 
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Il y a aussi dans le FEDef un volet moins connu, un peu 
plus difficile, nommé la "boîte à outils financière” (financial tool 
box). Il s'agit d'un élément intéressant, important, dans cette 
"révolution copernicienne" dont nous sommes en train de 
parler. La Commission a la volonté de diversifier les sources et 
les moyens de financements. Elle a proposé, nous y étions 
plutôt favorables, des instruments financiers qui ont déjà fait 
leurs preuves dans le domaine civil. On parle prêt, garantie, 
capital risque dans le domaine de la défense, où c’est assez 
inhabituel.  

Il est aussi prévu d'avoir une meilleure synchronisation 
entre les investissements de la Banque européenne 
d'investissement (BEI) et le FEDef. 

Outre-Rhin, les autorités sont hostiles à l'idée de mobiliser 
des fonds publics européens sur des produits dont on ne 
connaît pas bien l'effet de levier, le portage et autre. Les 
Allemands restent dans une approche extrêmement 
"budgétaire". Le groupe d'experts mis en place depuis 
quelques mois progresse. On espère avoir dans les prochaines 
semaines une proposition de la Commission et du SEAE, une 
sorte de "non- papier" ouvrant des possibilités aux États 
membres. 

L'innovation est encore plus visée dans les prochaines 
orientations financières. La Commission a proposé un nouveau 
FEDef, post-2020, qui devrait "fusionner" les 2 volets, 
recherche/capacité, selon une approche intégrée permettant 
de travailler sur l'ensemble du cycle de développement. 

Sur 7 ans, le programme 'recherche' est doté de 4.1 
milliards, le nouveau PEDID ‘capacitaire’ de 8.9 milliards. 

Dans le domaine de la défense, on a travaillé très 
longtemps sur des bases juridiques inter-gouvernementales. 

D é s o r m a i s c e s b a s e s j u r i d i q u e s s o n t a u s s i 
communautaires. On parle de marché intérieur, d'industrie, de 
recherche, de coopération… 

La première analyse est sortie il y a 2 jours : il y a des 
règles communes pour ces 2 volets, sur les critères d'éligibilité, 
critères de sélection, les instruments financiers, le taux de 
financement, la gouvernance, l'évaluation…  

Il convient d’observer le renforcement du rôle de la 
Commission. Quel sera le rôle accordé aux États membres? 
Nous avions par exemple imposé dans le cadre PEDID ou 
APRD, 2019-2020, ce qu'on appelle une "double comitologie", 
c'est-à-dire qu'il y ait à la fois un comité géré par la 
Commission mais aussi un comité "d'experts" des États 
membres,  sur l'adoption du programme de travail mais 
également sur la liste des projets qui seraient financés. Dans la 
nouvelle formule, la Commission ne propose de garder cette 
double comitologie que pour le volet capacitaire et l’exclut pour 
la recherche. 

À titre d'illustration : le rôle de l'AED (Agence européenne 
de défense). Nous avions obtenu que dans le comité de 
programme, l'AED puisse donner un avis : elle ne sera plus 
qu'observatrice. Cela reste un projet, qui devra encore être 
négocié.  Mais c'est assez symptomatique de la volonté de la 
Commission de jouer son rôle et d’utiliser l'ensemble des outils 
à sa disposition. 

Il y a des choses très positives : on parle de technologies 
de rupture… 

Il y a des points de vigilance : le transfert des droits de 
propriété intellectuelle, l'abandon des règles de double 
comitologie… Il y a  par exemple une clause 'éthique'. Le mot 
est compliqué et tous n'y mettent pas le même contenu. 
Certains y voient un moyen de contrôler le financement, les 
autorisations d'exportation…C'est un des enjeux pour nous, 
pour les industriels, de ne pas avoir à l’avenir de contraintes 
liées à l'utilisation des produits qui seraient développés via des 
financements FEDef. 

Un autre sujet est le nombre d'entités qui doivent composer 
un consortium pour pouvoir bénéficier du FEDef. On est passé 
de 2 à 3, ce qui a quelques conséquences… 

Le bilan: ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. 

• CSP, FEDef, CARD  sont lancés. On devrait avoir de 
premiers résultats  en 2018-2019, c'est donc positif. 
• ATHENA : cela a beaucoup moins bien marché, en raison 

d’un blocage initial avec les Allemands. Finalement un accord 
sur le financement des groupements tactiques de l’UE a été 
obtenu. La prise en charge d'une partie des coûts de 
transports et de stocks initiaux pour les EUFOR. Il demeure 
un blocage britannique. 

Il y a également des sujets qui n'ont pas été portés par la 
France mais qu'il est important de mentionner, celui par 
exemple de la PSDC civile, ambition allemande. Il y a un vrai 
problème autour de la mise à disposition de personnels. La 
mise à disposition de policiers ou gendarmes, dans le contexte 
de sécurité intérieure en France (menace terroriste, etc.) est 
compliquée. Une solution a été trouvée, un compromis, mais 
sans engagement automatique de mise à disposition 
d’hommes et de moyens. On se dirige donc vers des petites 
briques,  importantes certes, comme l’amélioration de la 
planification des missions, des stocks de matériels pour les 
opérations… mais qui ne permettront pas encore de mettre le 
'civil' au niveau du 'militaire'. 

On est donc au milieu du gué: beaucoup a été fait, 
beaucoup reste à faire. Regardons l'avenir: on peut voir devant 
nous des facteurs de "facilitation" et des facteurs de 
”complication". 

• Le Brexit : il est à la fois facteur de "facilitation" et de 
"complication". Paradoxalement il a été un déclencheur pour 
que les États membres se saisissent plus solidement et de 
manière plus déterminée de la question de la défense. 
Avec le Royaume-Uni, membre du Conseil de sécurité de 

l’ONU, Etat doté de l’arme nucléaire, nous avons une 
coopération effective, extrêmement soudée, une culture 
opérationnelle commune, une entreprise intégrée commune 
(MBDA)… Il n'y a pas beaucoup d'États dans l'UE ayant les 
capacités britanniques avec lesquels nous pouvons, nous 
savons travailler, au "claquement de doigt". Néanmoins, le rôle 
des Britanniques sur la PSDC, opérations civiles ou militaires, 
était et reste relativement modeste. La première initiative 
franco-britannique dans le domaine européen fut celle, ô 
combien essentielle, déclenchée par Chirac et Blair à Saint 
Malo. Défaire un édifice aussi ancien et aussi intriqué n'est pas 
facile.  
Les Britanniques se sont lancés dans une offensive de charme 
et ont proposé une association extrêmement étroite avec l'UE 
dans les domaines PESC et PSDC. Ils proposent de mettre à 
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disposition des OHQ, de contribuer à des opérations, ce qui est 
ironique car ils ne l'ont pas fait depuis un certain temps… 

La réalité est que nous avons intérêt à avoir une 
coopération assez étroite avec les Britanniques, dans les 
domaines de la sécurité au sens large, affaires extérieures et 
défense. Mais il faut garder à l'esprit que le Royaume-Uni 
restera un État tiers, qu’il ne pourra pas avoir accès en 
particulier aux processus de décision.  Il propose actuellement 
des experts détachés dans l'ensemble des institutions, qui 
peuvent être consultés de manière tellement régulière que cela 
devient une participation à la prise de décision. 

La Commission, et plus encore Mme Mogherini, est en 
faveur d'une refonte complète de l'association des tiers à la 
PSDC. Le calendrier est un peu "malheureux" puisqu'on est à 
la fois en pleine discussion sur le Brexit et sur le cas des tiers. 
Il y aura probablement du "sur mesure" mais il faut faire 
attention à ne pas perdre le cap. Les Britanniques ne montrent 
pas toutes leurs cartes et quand ils les montrent, ils ne 
respectent pas toujours les principes qu’ils ont contribué, en 
tant qu’Etat membre, à édicter. 

• Le rôle de la Commission : c'est un des sujets qui va 
nous mobiliser. Vous savez que la Commission va créer en 
son sein une DG-défense et sécurité. Cette DG aura la 
responsabilité du FEDef, comment les États membres 
seront-ils associés, quelle sera la gouvernance de ces 
questions, de ces fonds? 

• L'Initiative européenne d'intervention (IEI), annoncée le 
26 Septembre 2017, lors du discours à la Sorbonne du 
Président de la République, discours très ambitieux sur 
l'Europe de la défense: 

• culture stratégique commune, 
• force conjointe d’intervention, 
• doctrine d'emploi commune, 
• budget commun de la défense, 
• académie européenne du renseignement. 

C’est une initiative à traité(s) constant(s). Au début, du point 
de vue français, il s'agit aussi d’une sorte de réaction à 
l’évolution de la CSP devenue "inclusive" à 25, où tout le 
monde vient  va avec un projet…   

L’idée est qu’il faut compléter cette approche inclusive, en 
se concentrant sur l’opérationnel, en se concentrant sur les 
besoins des armées en opération. Certes, c’est un peu un   
"qui m'aime me suive!" mais il répond à un véritable besoin de 
coopération opérationnelle. 

Quand la France est partie au Sahel, elle était un peu 
seule, non pas parce que les Etats ne comprenaient pas 
l'intérêt opérationnel, mais bien plutôt parce que manquaient 
les mécanismes et réflexes qui permettent de mobiliser 
immédiatement d'autres partenaires. C'est à partir de ce 
constat que l'IEI a été lancée, ciblant des Etats qui étaient 
capables et volontaires. Neuf ont été identifiés, avec des 
capacités générales de projection ou encore des capacités de 
« niche », je pense aux Estoniens. 

Les Allemands nous ont reproché de faire quelque chose 
vu comme concurrent à la CSP. Ce n'est pas concurrent, c'est 
complémentaire. En réalité, on pourra imaginer peut-être de 
reverser dans la CSP des projets lancés dans l'IEI mais 

l'approche est différente. L'IEI n'est ni dans l'OTAN, ni dans 
l'UE, ni dans une coalition ad hoc, elle ne force pas les Etats à 
intervenir mais cela donne les réflexes, les procédures 
nécessaires, les scénarios, les évaluations… 

Une lettre d'intention devrait être signée le 25 juin, en 
marge du conseil Affaires étrangères ou dans les quelques 
semaines qui suivront Le Danemark est dans l'IEI, mais n’est 
pas dans la PSDC et il est donc difficile de l'intégrer dans la 
CSP. Vous avez les Britanniques. Certains y ont vu le moyen 
de les rattacher à l'UE de la Défense…Quand ils seront Etat 
tiers, il sera difficile de les intégrer à la CSP. Il pourra 
également y avoir des Norvégiens. 

En conclusion, il convient de s’interroger sur  les nouveaux 
défis des prochains mois et des prochaines années: le Cadre 
financier pluriannuel (CFP), avec une rubrique défense & 
sécurité, mais aussi, hors-budget,  le "Fonds européen de paix" 
(FEP). Ce dernier sera utile car je ne donnerais qu’un  exemple 
: l'UE conduit  une belle mission de formation en République 
centrafricaine, EUTM-RCA, mais n’a pas les moyens de 
financer les équipements des forces que nous avons formées. 
Ce seront donc des matériels russes. C'est l'idée de faire à un 
niveau plus important et avec des matériels allant jusqu’au létal 
ce que fait la facilité africaine de paix (FAP). 

La Commission veut intégrer ce mécanisme dans ATHENA, 
ce que nous refusons. 

Dans ce contexte : 
- Comment préserver les spécificités du secteur de la 

défense? 
- Comment mettre en œuvre les propositions du Président de 

la République? 
- Comment régler la question du contrôle des exportations? 
- Comment faire que s'impliquent les industriels, avec leurs 

logiques propres? 
- Comment traiter les tiers et établir une "préférence" 

européenne? 
- Comment gérer la cohérence de toutes ces initiatives (CARD 
↔  FED ↔  utilisation en opérations)? 

- Comment faire vivre la PSDC? . 
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Diplomate et historien, Jacques-
Alain de Sédouy a reçu le Prix 
Guizot de l’Académie française 
pour son ouvrage « Le concert 
européen. Aux origines de l’Europe 
1814-1914 ». Dans ce livre, l’auteur 
nous invite à visiter l’échiquier 
européen au temps des Empires. 
Le 19ème siècle est marqué par les 
alliances, les divisions, les défaites 
et les restaurations de ce que 
l’auteur définit comme le concert 
européen. Ce concert, qui est à 
l ’ o r ig ine de la cons t ruc t ion 
européenne, a été développé par 

les grandes puissances européennes, organisé au moyen de 
traités complexes, signatures de paix, et dirigé par des 
hommes d’État illustres et des penseurs à la source des 
instruments philosophiques et moraux sur lesquels reposent 
l’Europe actuelle.	Un des textes les plus avancés de l’époque 
fut celui rédigé par l’abbé de Saint-Pierre « Projet pour rendre 
la paix perpétuelle en Europe » (1713-1717) qui fit la 
proposition d’une société européenne où un congrès 
permanent des États chrétiens agirait comme le gardien de 
l’ordre établi. Ce projet, utopique à l’époque, « est tout 
simplement, avec deux siècles d’avance, l’esquisse de 
l’Europe que nous connaissons aujourd’hui » (p.31).  

La lecture de ces cent ans d’histoire européenne complexe 
nous offre un éclairage sur la construction européenne 
actuelle, où les acteurs demeurent et les intérêts persistent. 
Les défaites des grandes puissances, l’empire napoléonien 
au 19ème siècle, la fin de l’État nazi ou celle de l’empire 
soviétique au 20ème siècle, sont les éléments déclencheurs de 
l’évolution du système européen. A l’origine, le système se 
fonde sur l’équilibre des puissances, la reconnaissance de 

leurs objectifs, la concertation entre elles  basée « sur la 
solidarité qui s’est forgée sur les champs de bataille et qui doit 
se poursuivre au-delà de la victoire, au nom d’un intérêt 
commun qui dépasse l’intérêt strict de chaque pays » (p.30) et 
« résultant d’une réaction commune contre une menace » (p.
43).  

Au début du 19ème siècle, après les guerres napoléoniennes, 
ces sont deux puissances, la Grande-Bretagne et la Russie, 
qui se sentent responsables de l’avenir de l'Europe et de la 
paix sur le continent. La présence de la Russie dans la 
construction du système européen du 19ème siècle et 
l’application d’Alexandre Ier apportent une nouvelle note pour 
comprendre des aspirations de la Russie dans le concert 
européen et le rôle majeur qu’elle joue dans la diplomatie 
européenne (p.379).   

Les positionnements des grandes puissances évoluent, 
accompagnés par l’apparition de nouveaux États et de 
nouvelles aspirations dans la poursuite du 19ème siècle. C’est 
le Printemps des peuples, la guerre de Crimée, les alliances 
européennes dans le découpage de l’Orient et de l’Afrique, au 
Congo et en Egypte.	 L’ultime mouvement se joue dans des 
conflits d’extrême complexité et d’intensité dans les années 
1905-1914. La crise de l’été 1914, orage brutal qui aboutit à la 
guerre, marque finalement l’échec de ce concert (p.465).  

Avec une érudition exceptionnelle et la finesse de sa plume, 
Jacques-Alain de Sédouy retrace avec succès les pages de 
l’histoire européenne jusqu’aux piétinements actuels de l’ère 
actuelle.	

Jacques-Alain de Sédouy : Le concert européen. Aux 
origines de l’Europe 1814-1914, édition Fayard, 2009 - 
27,40€ 

Rubrique Livres
 Quelques livres proposés par Nathalie de Kaniv

Publié sous la direction de 
Th ie r ry Chop in e t Miche l 
Foucher, le rapport Schuman 
sur l’Europe est un ouvrage de 
référence incontournable pour 
qui veut comprendre l’état actuel 
de l’Union européenne. C’est 
une œuvre collective rédigée 
par les meilleurs experts et 
hau tes pe rsonna l i t és qu i 
connaissent l ’Europe. Cet 
ouvrage fait un état des lieux 
précis de l’Union, en identifiant 
ses succès, ses forces mais 

aussi les faiblesses et les enjeux majeurs qui doivent 
guider les étapes suivantes dont l’Europe ne peut pas 
faire l’économie. Il s’agit d’une analyse pertinente et  
complète qui touche les enjeux politiques actuels, 
l’économie dans son ensemble, le positionnement 
européen sur la carte mondiale, ses relations avec la 

Russie (Andrei Kortunov, Vladimir Milov), la Chine (Ming 
Fei Gu), les États-Unis (Nicole Gnesotto), et la ré-
affirmation de l’Europe sur la scène internationale (Michel 
Foucher). Arnaud Danjean aborde le sujet phare de la 
défense européenne. Pascale Joannin analyse 
l’émergence de la nouvelle élite politique européenne et 
les nouveaux clivages en Europe. Charles de Marcilly 
s’interroge sur la politique commerciale de l’Union. 
L’entretien avec le Président de la République, Emmanuel 
Macron, reprend et approfondit les grandes lignes des 
discours à Athènes et à la Sorbonne sur les ambitions de 
sa politique européenne. Ce document est accompagné 
de 32 cartes et de 130 pages de statistiques commentées 
sur tous les grands thèmes européens d’actualité. 
L’ensemble constitue incontestablement un ouvrage de 
référence sur l’état actuel de l’Union 

Rapport Schuman sur l’Europe. L’Etat de l’Union 2018, éd. 
Fondation Robert Schuman, collection Lignes de Repères 
2018 - 19,90€  
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PESC 
Balkans : Les ministres des Affaires étrangères étaient 
réunis, le 31 août, à Vienne. L'accord sur le nom entre 
Macédoine et Grèce comme la volonté de Belgrade et 
Pristina de s'engager plus profondément vers un accord 
historique, et la volonté affichée par l’UE d'accélérer la 
marche vers l'élargissement, paraissent lancer une nouvelle 
phase dans les Balkans. Sur l'idée d'une redéfinition des 
frontières évoquée par les dirigeants serbes et kosovars, la 
Haute représentante de l'UE ne ferme pas la porte, mais elle 
y pose certaines conditions.  
Iran : Les ministres allemand, britannique, français, chinois et 
russe  se sont réunis à Vienne le 6 juillet, en format E3+2, 
pour affirmer leur volonté de préserver l'accord sur le 
nucléaire avec l'Iran (JCPOA). Ils ont pu certifier le respect 
par la République islamique de ses engagements et énoncer 
un plan en onze points pour sauvegarder l'impact 
économique de cet accord.Les E3+2 ont voulu affirmer « leur 
détermination à développer et mettre en œuvre efficacement 

des solutions pratiques » pour « maintenir le volet écono-
mique de l'accord ». De son côté, le président américain a 
signé le 5 août un décret réimposant à compter du 7 août, 
une première série de sanctions sur plusieurs secteurs 
économiques iraniens. L'UE a activé son dispositif de blocage 
le même jour. Ce texte annule les effets dans l'UE de toute 
décision de justice étrangère fondée sur ces sanctions. Elle 
ouvre aux opérateurs de l'UE le droit d'être indemnisés, par 
les personnes qui en sont à l'origine, de tout dommage 
découlant des sanctions extra-territoriales imposées par les 
États-Unis. Elle leur interdit également de se conformer à ces 
sanctions, à moins d'y être exceptionnellement autorisés par 
la Commission dans le cas où le non-respect de celles-ci 
léserait gravement leurs intérêts ou ceux de l'Union. 
Ukraine : L'Union européenne a décidé le 12 septembre de 
proroger pour une nouvelle période de six mois les mesures 
restrictives (interdiction de visas et gel des avoirs) liées « aux 
actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ». 

Quelles nouvelles en Europe ?
 Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC  - 3ème Trim. 2018

Union Européenne 
Brexit : La question de l’Irlande du Nord reste un gros 
problème.  L'UE rejette la proposition de Londres d'élargir 
l'arrangement douanier à l'ensemble du RU, ainsi que sa 
solution pour la frontière irlandaise : un message exprimé lors 
d'une conférence de presse le 8 juin et dans un document 
publié le 11 juin. État des lieux commun... Dans une 
déclaration commune, l’UE et le RU ont fait un état des lieux 
commun sur les négociations quelques jours avant le sommet 
européen des 28 et 29 juin. « Certains progrès ont été 
accomplis », a indiqué Michel Barnier mentionnant « les 
douanes, la TVA, Euratom et les certificats de marchandises 
». Mais de « sérieuses divergences subsistent » sur l'Irlande 
du Nord. .. Un ”Non” aux prétentions britanniques sur Galileo. 
Dans un document adopté le 12 juin, la Commission a 
présenté ses positions sur l'espace et Galileo et réfuté 
clairement les prétentions britanniques de participer à 
l'élaboration du signal sécurisé PRS… Un ”oui mais” en 
matière de PSDC. La Commission semble plus conciliante 
sur les questions de politique extérieure et de sécurité 
commune. Des solutions existent sur plusieurs points, 
explique-t-elle, mais certaines demandes britanniques sont 
hors du cadre. 
Commission : Dans son discours sur l'état de l'Union, le 12 
septembre, Jean-Claude Juncker a plaidé pour que l’UE 
fasse un effort supplémentaire pour prendre pleinement sa 

place sur la scène internationale, avec plusieurs 
propositions : Affaires étrangères : Instaurer la majorité 
qualifiée au sein du Conseil pour la politique étrangère, dans 
des domaines précis, les droits de l'Homme, les missions de 
la PSDC civile et le régime des sanctions. Défense : continuer 
les efforts pour l'Europe de la défense Sécurité : élargir le 
mandat du Parquet européen, améliorer la lutte contre le 
blanchiment de capitaux au-delà des frontières Migrations : 
réformer le système migratoire pour plus de solidarité, 
renforcer le corps de garde-frontières et l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile , ouvrir de nouvelles voies d'entrées 
légales Développement : une nouvelle alliance avec l'Afrique.  
Parlement : Le 12 septembre, le Parlement a appelé l'UE, à 
une nette majorité, à déclencher la procédure de l'article 7 
contre la Hongrie. Malgré l’intervention en personne du 
Premier ministre hongrois Viktor Orbán, le rapport sur 
« l'existence d'un risque clair de violation grave par la Hongrie 
des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée », a été adopté 
avec plus des deux tiers des suffrages exprimés. Composition 
du Parlement : La proposition du Conseil de revoir la 
composition du Parlement a été approuvée en session 
plénière. Le nombre de sièges diminuerait de 751 à 705 pour 
la prochaine législature (2019-2024). Une partie des sièges 
britanniques sera ré-attribuée à 14 pays de l'UE pour 
rééquilibrer leur représentation dans l'hémicycle, l'autre mis 
en réserve pour d'éventuels élargissements. La France 
récupère ainsi 5 sièges supplémentaires (passant à 79) tout 
comme l'Espagne (qui passe à 59 sièges).

Budget UE 
La Commission a présenté en juin ses propositions détaillées 
pour la période budgétaire 2021-2027. En particulier - Le 
financement de la sécurité aux frontières et les 
migrations - Elle propose un budget de 34,9 milliards € sur 
sept ans (+268% vs. la période actuelle (2014-2020)) : - 9,3 
milliards € pour la gestion intégrée des frontières, gérée dans 
un nouveau fonds (FGIF) - 12 milliards € pour le renforcement 
de l'Agence Frontex et de l'agence eu-LISA - 10,4 milliards € 
pour le Fonds 'Asile et migration' (FAM) (+ 51%), destiné à la 
gestion des migrations. - La sécurité extérieure et 
intérieure - En matière extérieure, l'objectif est triple : « 1) 
augmenter l'autonomie stratégique de l'Union, 2) renforcer sa 
capacité à protéger ses citoyens, 3) en faire un acteur plus 

influent au niveau mondial ». En matière intérieure, il s'agit de 
« construire une Union résiliente face aux futurs défis et plus 
à même de réagir aux situations d'urgence ». - Le nouveau 
Fonds européen de la défense sera doté d'un budget de 13 
milliards € sur 7 ans - 4,1 milliards € pour la recherche 
collaborative et 8,9 milliards € pour le développement de 
capacités - auquel il faut ajouter 6,5 milliards € pour la 
mobilité militaire - La facilité européenne de paix, placée hors 
budget, sera dotée de 10,5 milliards €. En matière de sécurité 
intérieure, l'enveloppe est fixée à 4,8 milliards € (vs. 3,5 
milliards €) : 2,5 milliards € pour le Fonds pour la sécurité 
intérieure (FSI), près de 1,2 milliard € pour le déclassement 
des centrales nucléaires d'Europe de l'Est, 1,1 milliard € pour 
renforcer les agences de l'UE dans le domaine de la sécurité. 

http://club.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2018/06/barnier-pressconference@e180608.pdf
http://club.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2018/06/barnier-pressconference@e180608.pdf
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Des initiatives européennes qui avancent 
EDIDP : Les députés ont adopté le 3 Juillet le Programme 
européen de développement industriel dans le domaine de la 
défense (EDIDP). Il est doté de 500 millions d'euros pour 
2019 et 2020. Le texte a ensuite été adopté en Conseil le 16 
juillet et publié début août au Journal officiel, ce qui signifie la 
mise en vigueur quasi immédiate. 
  
IEI : Neuf ministres de la Défense (Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, Estonie, France, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni) ont apposé, le 25 juin, leur signature sur la 
lettre d’intention créant l'initiative européenne d'intervention 
(IEI ou EI2). L'objectif est de « développer entre des pays à la 
fois militairement capables et politiquement volontaires » des 
habitudes « de travailler ensemble, de pouvoir se préparer, 
pour le cas échéant être en capacité d'intervenir, là où ils le 
décideront, au moment où ils le décideront, sur des scénarios 
extrêmement variés », a expliqué Florence Parly,. « L’Europe 
doit développer une culture stratégique commune : les forces 
armées européennes doivent se connaître, se comprendre et 
être capables d’agir vite et efficacement ensemble ». Quatre 
domaines de réflexion : 1- les prévisions stratégiques et le 
partage de renseignement ; 2- le développement de 
scénarios et la planification ; 3- le soutien aux opérations ; 
4 - les retours d’expériences (lessons learned et la doctrine. 

Avec la Finlande qui a confirmé le 30 Août sa décision de 
rejoindre l’IEI, celle-ci compte désormais dix pays.  
AED : Le plan de capacités a été approuvé le 28 juin, par le 
comité directeur de l'agence européenne de défense (EDA). 
Le plan se décline en neuf priorités, dont la supériorité de 
l'information ainsi que la logistique et le soutien médical. S'y 
ajoutent deux priorités qui renvoient aux travaux de l'agence : 
l'accès et l'intégration des capacités aériennes militaires dans 
l'espace aérien et le trafic civil 
Mobilité militaire : Le Conseil des ministres de l'UE en 
format 'Défense / Affaires étrangères' a validé le 25 juin les 
principes généraux concernant les besoins en matière de 
mobilité militaire : un instrument de l'autonomie stratégique de 
l'UE, l'accès aux territoires ultramarins, le respect de la 
souveraineté nationale. Le Conseil souscrit aux besoins 
généraux identifiés par l'état-major de l'UE et appelle à une 
rapide définition des spécifications techniques relatives aux 
infrastructures de transports, véhicules et chargements, dès 
le début juillet. Cette deuxième étape ouvrira la voie à 
l'identification géographique des infrastructures nécessaires 
au troisième trimestre puis à leur examen par la Commission 
pour vérifier qu'elles correspondent bien à des besoins civils 
dans le cadre des réseaux de transports européens 
prioritaires (RTE-T). 

Quelles nouvelles en Europe ?
 Un résumé des éléments saillants récents des activités de l’UE dans les domaines de la PESC et de la PSDC - 3ème Trim. 2018

OTAN 
  

Réunis les 11 et 12 juillet, les dirigeants de l'Alliance atlantique 
ont approuvé un certain nombre de décisions. Les décisions 
ont porté sur : le renforcement de la structure militaire 
(renseignements, cyber, puissance aérienne) ; l'invitation 
lancée à la Macédoine du Nord à adhérer ; le renforcement du 
flanc Est de l’Alliance ; la mobilisation sur le flanc Sud de 
l'Alliance, en Irak particulièrement; l'engagement en 
Afghanistan (mission Resolute support) jusqu'en 2024 ; le 
flanc Nord ; La coopération UE-OTAN… Une nouvelle 

déclaration a été signée le 10 juillet en prélude de ce sommet 
entre l'UE et l'OTAN, célébrant la bonne coopération entre les 
deux entités. Dix défis ou menaces ont été identifiés : le rôle 
déstabilisateur de la Russie ; les menaces terroristes 
émergentes ; un accord cadre sur l'échange d'informations 
biométriques entre les Alliés ; des cybermenaces « plus 
fréquentes, plus complexes, plus destructrices et plus 
coercitives » ; les activités hybrides hostiles ; le risque 
nucléaire ; la prolifération des ADM ; pour la dénucléarisation 
complète de la péninsule coréenne ; les essais de missiles de 
l’Iran ; les missiles syriens 

États membres     
Allemagne : Une avancée sur la défense. La chancelière se 
prononce « en faveur de la proposition du Président Macron 
pour une initiative d'intervention ». Elle distingue le cadre 
général et l'intervention. « La Bundeswehr doit, en principe, 
faire partie d'une telle initiative ». Mais sous deux limites : « 
Dans le cadre des possibilités d'une armée 'parlementaire' ». 
Et « cela ne signifie pas que nous ferions partie de chaque 
intervention ». Le budget allemand de la Défense va 
bénéficier pour 2019 d'une hausse plus conséquente que 
prévue : + 4 milliards. Si l'augmentation permet de faire 
bondir le ratio OTAN à 1,31% du PIB en 2019, cette 
croissance risque d'être très temporaire. Le ratio défense/PIB 
devrait redescendre progressivement à 1,23% en 2022. Bien 
au-dessous de l'objectif de l'Alliance fixé à 2% mais aussi de 
l'objectif fixé par Berlin d'atteindre 1,5% ! Une proposition 
pour des sièges européens au Conseil de sécurité des 
Nations unies. « Des changements sont nécessaires dans 
nos structures décisionnelles. Dans le domaine de la politique 
étrangère en particulier, nous avons besoin de faire beaucoup 
plus en commun. Je suggère que, à moyen terme, nous 
transformions les sièges non permanents des membres de 
l'UE au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que 
sièges européens. Nous devons agir ensemble en tant 
qu'Européens, les uns avec les autres et avec la France - qui 
restera le seul membre permanent de l'UE après la sortie de 
la Grande-Bretagne. » En outre, Angela Merkel propose d' « 
imaginer un Conseil de sécurité européen, composé d'une 

partie des États de l'UE. … Le Conseil de sécurité de l'UE 
pourrait agir plus rapidement, en accord avec le haut 
représentant de l'UE pour les affaires étrangères et avec nos 
membres européens au Conseil de sécurité de l'ONU. Cela 
renforcerait notre capacité d'action. » 
France : En s'adressant aux diplomates français, lors de la 
semaine des ambassadeurs, Emmanuel Macron a posé un 
nouveau jalon de la défense européenne, promettant une 
nouvelle initiative visant à réviser l'architecture européenne 
de sécurité et à doter la clause de solidarité européenne 
(l'article 42-7 du Traité) d'une suite plus autonome de la seule 
garantie des USA. Budget défense 2019 : Le budget français 
pour 2019 tutoiera les 36 milliards d'euros, a annoncé la 
ministre française de la Défense, Florence Parly, lors des 
universités d'été de la Défense. Une augmentation 
conséquente à comparer au budget 'de stabilité' prévu en 
2018 qui atteint les 32 milliards d'euros. 
Pologne : La Commission européenne a décidé, le 2 juillet, 
d'entamer une procédure d'infraction « d'urgence » en 
envoyant une lettre de mise en demeure à la Pologne 
concernant la loi polonaise sur la Cour suprême. 
Pays-Bas : Un accord de coopération en matière de défense 
a été signé le 2 juillet entre les Pays-Bas et les USA. Cet 
accord permet un partenariat renforcé dans plusieurs 
domaines touchant à l'équipement et aux opérations militaires 
: l'échange de personnel - comme les pilotes, les officiers de 
liaison et les techniciens ; le partage d'informations sur les 
nouveaux systèmes technologiques ; la défense antimissile. 
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EuroDéfense - Les activités de la France et du Réseau

Un nouveau Groupe de Travail européen sur la 
transition énergétique 

Energy Transition as an Operational Advantage for the 
Military EURODEFENSE Working Group (EWG25)  

From a military point of view, energy supply and 
consumption constitute a large share of the logistical 
requirements and related cost in terms of procurement, 
transportation and storage. Another aspect of current 
extensive fossil fuel consumption is traceability by (potential) 
opponents due to the emission of exhaust gases. Last, but 
certainly not least, is the loss of life experienced in many 
conflicts due to the hazardous transportation of fuel through 
areas where adversaries are active.  

The Paris Climate Agreement (PCA) in December 2015 
has bound the signatories to highly ambitious goals on the 
consumption of fossil fuels and the emission of greenhouse 
gases, mainly CO2.  The EU and all the member states have 
signed and ratified the PCA.  It is inevitable that European 
military forces will be faced with the consequences of the 
provisions and undertakings in the Agreement.   

Upon reflection, it will be clear that moving away from the 
use of fossil fuel offers some logistical, and by consequence 
also, operational advantages. Not only does the logistical 
burden decrease if less or even no fuel has to be supplied on 
a regular basis, but units in forward areas also become less 
vulnerable, if being (temporarily) cut off from such supplies 
becomes less of a concern.  Another consideration is that a 
reduction in supply requirements also means that the burden 
of safeguarding supply routes and/or supply convoys is 
reduced.  Units that would otherwise be employed on these 
tasks may now be used for other operational duties.  

The European Commission and the member states are 
currently in the process of intensifying their co-operation in 
the defence sector with various initiatives.  In the interests of 
interoperability and efficiency, it is essential that the efforts of 
the military forces of the member states in his respect, and 
others, be co-ordinated.  Specifically, three things should be 
ensured: 1.Unnecessary dupl icat ion of research, 
development and production should be avoided. Member 
States should support each other in this area and not 
compete. 2. Interoperability of energy transition technologies 
and materials (such as alternative fuels) should be 
maximised. 3.Throughout any energy-transition the 
availability of energy to the forces in operations and 

preparation for operations must remain guaranteed at all 
times and provided in sufficient quantity.   

These considerations also apply to any work on Energy 
Transition the military forces of the various member states 
may currently, or in the near future, be undertaking.  We 
therefore propose to establish a temporary EWG to: 1. 
Inventorise on-going energy-transition efforts in Member 
States MoDs; identify duplication and overlaps, if any. 2. 
Inventorise defence related energy-transition policies in the 
EU member states, the European Commission and the 
European Defence Agency (EDA). 3. Identify technologies, 
materials and procedures, potentially suitable for energy 
transition of major military systems, currently using fossil 
fuels. 4. Match the outcome of these assessments to identify 
gaps and recommendations for the European Commission, 
EDA and National Authorities. 

A small-step, incremental approach is proposed consisting  
of inventorisation and identification on an overview basis and 
based on existing open-source information. The report of the 
EWG should be seen as a first step, to be built on by future 
follow-on efforts of the Commission and EU member states.  
We propose to confine the scope of work for this EWG to the 
issues of energy generation in general and the use of fossil 
fuel in particular.  

Potential areas of investigation: 1. Transport in operational 
areas (land, road, personnel, freight) 2. Use of military-owned 
land area (wind, solar, storage; self-sufficiency, supply to 3rd 
parties) 3. Running bases in operations areas (wind, solar, 
storage; self-sufficiency) 4. Supply of (transport to) bases in 
operations areas (land, road, off-road) 5. Maritime fuels and 
the required technologies. 6. Alternative fuels for mechanised 
and armoured forces and the required technologies.  

Aspects that could be included: 1. Energy generation, 
conversion and storage:  wind, solar, geo-thermal, synthetic 
(e.g. P2G), continued fossil, etc. 2. Emission of greenhouse 
gases. 3. Trade-offs of transport methods in various 
operational environments:  road, rail, sea and inland waters, 
air, manned/unmanned.  

Participation of EuroDéfense and EDTA associations 
throughout Europe is required to bring this EWG to a 
successful end. In particular in these areas: 1. Inventorise on-
going energy-transition efforts 2. Inventorise defence related 
energy-transition policies 3. Identify technologies, materials 
and procedures 

Délégation EuroDéfense-France 
  

Déléguée :             Nathalie Pravedna 
Adresse postale :      Case 44-1 place Joffre,  
      75007 PARIS SP07  
Tel/Fax :                       +33 (0)1 44 42 42 15 
Tel. Mobile :        +33 (0) 6 64 90 36 69 
Mail :                     eurodefense-france@wanadoo.fr  

Distinctions 
  

Le général de corps d'armée (2s) Jean Guinard a été élevé 
à la dignité de Grand Officier de l'ordre national du Mérite le 
22 mai 2018 aux Invalides. 
 
Le Préfet (H) Cyrille Schott a reçu les insignes de 
Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres le 26 juin 2018 
par Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. 
  
EuroDéfense-France leur adresse ses plus vives 
félicitations. 
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