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Dialogue stratégique européen

L’autonomie stratégique de l’Europe

Claude-France Arnould - Ambassadeur 

de France en Belgique, ancienne 

directrice exécutive de l’Agence 

européenne de défense.

Sureté maritime et stratégie globale

Vice-amiral d’escadre Hervé de 

Bonnaventure - Directeur-général 

adjoint de la Direction générale des 

relations internationales et stratégiques 

(DGRIS) du ministère français de la 

Défense, Coordonnateur ministériel 

pour la sécurité des espaces maritimes.

L’environnement stratégique de l’Europe

Thomas Gomart - Directeur de l’Institut 

français des relations internationales (IFRI). 

Auteur notamment de : « L’affolement du 

monde », éditions Tallandier, Paris 2019, 

co-auteur de l’étude : « Europe, sujet ou 

objet de la géopolitique des données », 

IFRI, juillet 2018.

L’Europe, puissance spatiale

Xavier Pasco - Directeur général de la 

Fondation pour la Recherche 

stratégique. Co-auteur de « Espace 

Militaire, l’Europe entre en coopération 

et souveraineté », éditions Choiseul, 

Paris. Rédacteur en chef pour l’Europe 

de la revue trimestrielle internationale « 

Space Policy » (Elsevier Science).

L’atelier était animé par Jean-Dominique Giuliani, Président de la

Fondation Robert Schuman, Président de l’Institut libre d’Etudes des

relations internationales (ILERI), auteur notamment de « La Grande

bascule – Le XXIème siècle européen », éditions EDG. Paris 2019.
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Soucieuse de contribuer à la réflexion au moment du renouvellement de 
toutes les institutions de l’Union européenne, la Fondation Robert Schuman 
lance ses « Dialogues stratégiques ».

Forums de discussion ouverts et libres, ils permettront d’échanger à partir
d’études ou de contributions particulières émanant de personnalités,
d’institutions ou de think-tanks.

Le 1er atelier de réflexion s’est tenu le 2 avril 2019 à Bruxelles.



L’autonomie stratégique de l’Europe

Pour Claude-France Arnould, tout converge aujourd’hui vers l’affirmation de la

notion d’autonomie stratégique pour l’Europe, même s’il n’y a pas unanimité totale :

positions du Président français Emmanuel Macron, et de la Chancelière allemande

Angela Merkel (« L’Europe doit prendre son futur entre ses mains »), conclusions du

Conseil européen de juin 2018, traité d’Aix-la-Chapelle, propositions des ministres

français et allemands de l’Economie Bruno Le Maire et Peter Altmaier sur la

politique industrielle, positions du Président de la Commission européenne Jean-

Claude Juncker.

Le besoin d’autonomie stratégique n’est pas nouveau. Le premier élément

déterminant a été la crise des Balkans, avec la prise de conscience, lors de la

conférence de Dayton sur la paix en Bosnie-Herzégovine en 1995, du besoin de

renseignements propres pour avoir prise sur les décisions. Le besoin d’être pertinent

pour peser et agir aux côtés des Etats-Unis a aussi été reconnu par le Royaume-Uni.

Un autre élément a été le pivot du Président américain Barack Obama, suivi de la

volonté du Pentagone d’encourager l’initiative européenne menée à l’Agence

européenne de défense (AED), sur les ravitaillements en vol, et de le dire.

Ce qui est nouveau : le degré et la nature des pressions américaines, et l’ampleur

des défis posés, notamment par la Chine, la Russie ou la Turquie .L’action est la

seule légitimité de la parole, et, pour l’Union européenne, cela revêt deux aspects :

la gestion de crise et les capacités. Mme Arnould souligne que le concept

d’autonomie stratégique peut recouvrir des réalités diverses et variées. Les enjeux

principaux de l’autonomie stratégique ne sont pas d’abord l’élaboration d’un livre

blanc ou d’une stratégie européenne mais bien une action conjointe et

coordonnée et une capacité de projection à spectre large. C’est ainsi que le

décalage entre les capacités et les valeurs que cherchent à défendre les Etats

membres de l’Union sera comblé.

par Claude-France Arnould, Ambassadeur de France en Belgique
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Mme Arnould regrette que dans le débat qui a mené au choix du chasseur F35

américain par la Belgique, en 2018, la notion d’autonomie stratégique ait été

absente.

Elle souligne le problème de manque d’information sur ces enjeux dans les

systèmes de décision.

Les questions qui suivent s’articulent autour de l’urgence et de la nécessité de

coordonner la planification militaire des Etats membres - puis autour de la question

de l’ordre international souhaité et de la nécessaire définition de l’ennemi et, enfin,

autour du rôle du Royaume-Uni dans le dialogue stratégique européen à l’approche

du Brexit.

Mme Arnould, soulignant sa qualité de praticienne, se montre en désaccord avec la

nécessité de définir publiquement un ennemi en raison du caractère évolutif des

menaces et des conséquences contreproductives que pourrait engendrer

l’identification publique claire d’un ennemi.

Selon elle, l’autonomie stratégique européenne est essentielle. Il est évidemment

souhaitable de garder le Royaume-Uni à bord ». Le Royaume-Uni était un acteur

important et intéressant à l’AED. Même s’il avait prévu (programme du Parti

conservateur) de se retirer de l’AED et s’il bloquait le budget de fonctionnement

général il contribuait effectivement à d’importants programmes. Claude-France

Arnould se dit convaincue que des deux côtés, européen et britannique, on

trouvera des ententes.

Mais l’autonomie stratégique (les Britanniques parlaient de « Freedom of action »)

doit nous prémunir de dépendance dans des secteurs essentiels (technologies,

industries, matières premières) vis-à-vis de l’ensemble de nos interlocuteurs tiers.

Le Président de la Fondation Robert-Schuman Jean-Dominique Giuliani conclut

cette intervention en rappelant le projet de traité France-Allemagne-Royaume-Uni

pour la défense et la sécurité de l’Europe, présenté par la Fondation en 2016.
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Sureté maritime et stratégie globale

Hervé de Bonnaventure souligne l’enjeu que représente la sûreté maritime pour la

France, qui possède la deuxième plus grande zone économique exclusive au

monde, mais aussi pour l’Union européenne toute entière.

Les concepts de sécurité maritime et de sûreté maritime sont à différencier : la

notion de sécurité renvoie à des enjeux de sécurité de la navigation, des navires,

des personnes et des biens ; la sûreté maritime se définit elle comme la prévention

et la lutte contre toutes activités hostiles à nos intérêts : garantir l’intégrité du

territoire, protéger nos ressortissants, endiguer les trafics de tous types.

L’ensemble des mers et océans du monde est découpé en dix zones maritimes

dans lesquels les moyens navals français sont placés sous une autorité unique

représentant la République française. L’architecture de sûreté maritime s’appuie sur

ces commandants de zone maritime, mais également sur des coopérations avec

différents pays et des partenariats avec les centres régionaux de fusion de

l’information comme ceux de Singapour ou Madagascar au moyen d’officiers de

liaison. Toutes les informations collectées sont transmises au MICA (Maritime

information, cooperation and awareness) Center à Brest, qui est aussi utilisé dans un

cadre européen et international.

Le MICA Center comprend la coopération navale volontaire, qui, avec environ *300

navires inscrits, s’adresse pour le moment aux armateurs français mais pourrait

prochainement s’ouvrir aux armateurs étrangers. Il héberge également la partie

française de l’outil franco-britannique MDAT-GoG (Maritime Domain Awareness for

Trade – Gulf of Guinea) auprès duquel environ 900 navires sont enregistrés. Le

MSCHoA (Maritime Security Center – Horn of Africa), lié à l’opération EUNAVFOR

ATALANTA, est installé à Brest depuis le transfert des structures de l’opération depuis

Northwood vers Rota (ES) et Brest (FR). Cette connaissance du domaine maritime

devra être renforcée en s’appuyant sur des outils européens, * notamment CISE

(Common Information Sharing Environment) dont le caractère stratégique appelle

une réelle réflexion sur une gouvernance partagée (Service européen pour l’action

extérieure (SEAE), Etats-membres, Commission).

Par le vice-amiral d’escadre Hervé de Bonnaventure - Directeur-
général adjoint de la Direction générale des relations internationales 

et stratégiques. Ministère de la Défense. France
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Le golfe de Guinée est une des principales zones d’intérêt pour la France et l’Europe,

avec la région Indopacifique. Le golfe de Guinée est en 2018 la zone la plus touchée

par la piraterie et le brigandage. Le processus de Yaoundé vise à

l’opérationnalisation de l’architecture de sécurité maritime interrégionale, mais de

nombreux facteurs de fragilité structurelle demeurent. Alors que la population des

pays du golfe de Guinée devrait doubler d’ici à 2050, les ressources maritimes des

pays riverains, en particulier celles issues de la pêche, font l’objet d’un pillage sans

précédent, laissant envisager une potentielle crise alimentaire entraînant une vague

de migrations, tant internes que vers l’Europe. L’océan Indien a subi un pic de

piraterie dans les années 2000, causé entre autres raisons par la reconversion en

pirates de pêcheurs somaliens privés de travail par le pillage halieutique. 25% du

trafic mondial et 75% des exportations de l’Union européenne transitent par cette

zone, principalement sécurisée par l’opération Atalante qui a permis d’endiguer la

menace pirate. Il est cependant dangereux d’envisager de mettre fin à Atalante, les

raisons structurelles de la crise n’ayant pas disparu à terre.

L’Asie du Sud-Est en général est touchée par de nombreux différends territoriaux.

Dans la lignée des déclarations du président Macron, l’amiral de Bonnaventure

plaide pour un engagement européen accru dans cette zone. La France est une

nation de l’Indopacifique grâce à ses territoires locaux et un acteur de la sûreté

maritime dans cet espace.

La revue stratégique française de 2017 a permis de confirmer que le modèle français

d’autonomie stratégique nationale était efficace. Mais aujourd’hui, une autonomie

stratégique européenne est nécessaire, une dynamique qui n’est pas en opposition

avec l’OTAN, clef de voûte de la défense européenne. Les questions de l’auditoire

ont porté sur la gouvernance européenne en matière de sécurité maritime, la

faiblesse des marines européennes (sur 174 frégates, seules 35 seraient

opérationnelles) et l’industrie de défense européenne. L’amiral de Bonnaventure a

confirmé qu’il fallait réfléchir à la structure de CISE et trouver une manière de

renforcer l’implication du SEAE. La faiblesse indéniable des marines européennes et

la dépendance européenne vis-à-vis de ravitailleurs étrangers, notamment

américains, ne doit pas empêcher de défendre l’idée d’une autonomie européenne.

L’amiral a rappelé la pertinence de l’Initiative européenne d’intervention (IEI)

proposée par la France, pour favoriser une « planification à froid ».
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L’environnement stratégique de l’Europe

Thomas Gomart constate que si les Européens ont voulu un monde multipolaire,

celui-ci s’est réalisé mais sans multilatéralisme en raison de sa permanente remise en

question par le triangle Etats-Unis, Chine et Russie.

Ces trois acteurs doivent être pris en compte dans la définition de l’autonomie

stratégique européenne afin que l’Union ne subisse pas de contrecoups

économiques (le commerce de l’Union européenne est excédentaire avec les Etats-

Unis et déficitaire avec la Chine et la Russie).

Le terrorisme islamiste n’est pas une menace nouvelle pour les Européens mais son

ampleur actuelle est inédite en raison du « passage d’un terrorisme de négociation à

un terrorisme de négation qui cherche délibérément à provoquer des guerres civiles

dans les Etats européens. » L’épicentre de l’environnement stratégique de l’Europe

se trouve-t-il déplacé au Levant.

Thomas Gomart plaide pour une révision de la conception européenne de la

Méditerranée afin d’y intégrer l’action de la Russie, de l’Iran et de l’Arabie Saoudite

dans les « trois mers adjacentes » que sont la mer Noire, la mer Caspienne et la mer

Rouge.

La question énergétique et l’économie des données sont également des

préoccupations centrales, l’Union figurant parmi les trois plus gros consommateurs

d’énergie au monde et ses Etats membres n’ayant pas une « fiscalité des données

harmonisée ». La caractéristique principale de l’environnement stratégique de

l’Europe est sa rapide dégradation qui n’a pas – et n’est toujours pas – perçue et

comprise de la même manière par les Etats membres.

Par Thomas Gomart, Directeur de l’Institut Français des Relations 
Internationales
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Le débat qui suit s’articule autour de la nécessité de désolidariser la Russie de la

Chine afin qu’elle reprenne sa place dans le monde occidental, puis les défis posés

par la Chine – notamment concernant Huawei et la 5G – ont été abordés.

Thomas Gomart exprime les difficultés et la nécessité de « ramener la Russie à bord »,

souligne que l’ingérence politique russe est une réalité et que les Etats membres font

face à un régime qui, dans certaines de ses composantes, mise sur une fissuration de

l’Union.

Concernant les défis posés par la Chine, Thomas Gomart affirme que le capitalisme

a besoin d’une hiérarchie au sommet de laquelle se trouve non pas la Chine mais le

Parti communiste chinois, fort de ses 80 millions de membres et de ses 10 millions de

cadres. Le régime autoritaire chinois permet la mise en place d’objectifs

économiques à long terme. Les Etats-Unis jugeront les Européens à leur

positionnement vis-à-vis de la Chine.
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L’Europe, puissance spatiale

La question de l’Europe spatiale se pose dans un environnement en complète

mutation, avec des acteurs de plus en plus interdépendants. Il y a aujourd’hui 12

pays lanceurs de manière autonome et 70 qui disposent de satellites. Mais il n’y a pas

de sécurité collective accrue, plutôt une course pour imposer des normes,

industrielles ou technologiques.

Xavier Pasco insiste sur le fait que l’espace devient un lieu de confrontation politico-

stratégique dans lequel l’Europe doit être présente. Les moyens spatiaux sont de plus

en plus utilisés par l’armée, ce qui engendre une dé-sanctuarisation de l’espace car

ils peuvent en effet être pris pour cible. L’espace est en train de se « territorialiser »,

avec l’objectif d’en faire un espace de manœuvres de mieux en mieux maillé par

l’Homme, qui ne se contente plus d’y tracer des lignes d’un point A à un point B. Or,

cette notion de « territorialisation » semble s’accompagner d’un regain d’ambitions

nationales dans l’espace même si ce milieu reste très difficile à maitriser. L’Europe doit

s’organiser pour comprendre et s’adapter à ces nouveaux aspects de l’espace.

Le premier problème est lié à l’absence d’institutions qui pourraient jouer un rôle

informé sur l’espace. De nouvelles menaces apparaissent, notamment en raison de

la présence de débris toujours plus nombreux dans l’espace, qui présentent des

risques en tant que tels mais qui peuvent aussi masquer des menaces plus

intentionnelles..

L’Europe est légitime pour jouer un rôle de modérateur vis-à-vis de ces évolutions,

notamment en raison de la relation particulière qu’elle a toujours entretenue avec

l’espace. Pour les Etats-Unis et l’URSS, désormais la Russie, la priorité a toujours été

donnée à l’aspect militaire de l’espace. En Europe, l’espace a plutôt été un secteur

capable de fédérer les excellences au-delà des frontières. L’Agence spatiale

européenne (ESA) a été créée en 1975 et il existe désormais des programmes

spatiaux identifiés comme authentiquement européens comme le programme de

positionnement par satellite Galileo ou le programme de surveillance de la Terre

Copernicus.

Par Xavier Pasco, Directeur général de la Fondation pour la 
Recherche stratégique
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En raison de son histoire et de sa nature même, l’Europe est particulièrement

capable de comprendre la dimension multilatérale et collective de l’espace. Elle

comprend aussi la complexité d’une multiplicité d’acteurs privés et publics. Les

questions portent sur le rôle que les Britanniques devraient jouer après le Brexit, et plus

généralement sur la stratégie spatiale européenne à long terme, que l’on peut

résumer en ces termes : l’Europe doit-elle aller sur la Lune ?

Xavier Pasco note la prise de conscience relativement récente par les Britanniques

du rôle essentiel qu’allait jouer Galileo dans le futur. Il regrette le manque de vision

européenne à long terme pour l’espace et la difficulté à se positionner dans le

marché commercial spatial. L’Europe court le risque de se marginaliser sur le long

terme face aux concurrents américains, chinois et indiens.
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