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La Lettre de la RMF UE 
 

L ’ E u r o p e  b o u g e …  

Force est de constater que l’Europe continue de faire preuve d’un 
profond dynamisme : succès de l’opération de lutte contre la piraterie,  
lancement prochain d’une mission de formation de forces de sécurité 
somaliennes, participation de la Force de gendarmerie européenne 
(FGE) aux missions menées en Afghanistan, création à l’été 2010 du 
Commandement du transport aérien européen (EATC), mise en place 
d’une centrale d’achat pour l’acquisition de « créneaux satellitaires », etc. 

A l’aube de cette nouvelle décennie, l’Union européenne s’est aussi 
donné un nouveau visage et met en place progressivement l’organisation requise pour faire face à ses 
nouvelles responsabilités. Ainsi, l’année 2010 s’annonce passionnante car pleine d’enjeux et d’opportunités. 
Je souhaite qu’elle le soit aussi pour vous. Meilleurs vœux. 

Général de corps aérien Patrick de Rousiers 

Chef des représentations militaires françaises auprès des Comités militaires de l’UE et de l’OTAN, 

Conseiller militaire des Ambassadeurs auprès du COPS et auprès du Conseil de l’Atlantique Nord 
 

 
Les priorités « sécurité et défense » de la présidence espagnole de l’UE 

Les priorités politiques de la présidence 
espagnole de l’Union européenne sont 
centrées sur la mise en œuvre du traité de 
Lisbonne et la sortie de la crise économique.  
L’Espagne entend néanmoins profiter des 

opportunités offertes par la nouvelle architecture institutionnelle pour 
renforcer le rôle d’acteur global de l’UE sur la scène internationale, en 
particulier en direction du Maroc et l’espace méditerranéen, de l’Amérique 
latine et si possible de Cuba. Un « rajeunissement » du lien transatlantique 
est également au programme ainsi qu’une coopération accrue avec l’ONU. 
Concernant les opérations militaires, l’Espagne aura en particulier la charge 
du lancement de l’éventuelle mission militaire de formation des soldats somaliens en Ouganda. Les efforts de la 
présidence suédoise dans le domaine de la flexibilité d’emploi des GT 1500 seront poursuivis et la question de la 
coopération structurée permanente sera étudiée. La définition des contours et la montée en puissance du Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) avec, en son sein, la Direction de la gestion des crises et de la 
planification (CMPD : Crisis management & planning directorate) devraient constituer le principal défi de cette 
présidence dans le domaine de la PSDC (approbation de la structure, de l’organisation et du budget)  

Le Centre satellitaire de l'Union européenne 

Le Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE 
ou SATCEN) a été créé en 2002 par une action 
commune du Conseil du 20 juillet 2001 (JO L 200 du 
25.7.2001) et a entamé ses activités en 
janvier 2002. Le Centre est une agence du 
Conseil de l'Union européenne chargée de 
l'exploitation et de la production des 
informations résultant de l'analyse des 
images satellitaires de la Terre. Il vise à 
soutenir le processus de prise de décision de l'Union 
européenne dans le cadre de la politique de sécurité 
et de défense commune (PSDC). Le CSUE à été mis 
à contribution notamment lors de l'opération EUFOR 

au Tchad, EUMM en Géorgie ou 
ATALANTA au large de la 
Somalie. Le CSUE a la 

personnalité juridique 
nécessaire pour remplir 
ses fonctions. Il exerce 
ses activités sous le 
contrôle politique du 
Comité politique et de 

sécurité du Conseil et 
conformément aux directives opérationnelles du 
secrétaire général. Son siège se  trouve à Torrejón 
de Ardoz, dans les environs de Madrid 

Van Rompuy et Zapatero 

Conseil extraordinaire des ministres 
des affaires étrangères de l’UE  

sur Haïti 

http://www.eu2010.es/fr/index.html
http://www.eu2010.es/fr/index.html
http://www.defense.gouv.fr/defense/webtv/livre_blanc/l_observation_spatiale_militaire_centre_satellitaire_de_l_union_europeenne_csue
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:200:0005:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:200:0005:0011:FR:PDF
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La mise en œuvre du traité de Lisbonne 

Le Traité de Lisbonne, qui a aboli la structure en trois 
piliers de l’UE héritée de Maastricht et lui a conféré une 
personnalité juridique, inclut de nombreuses innovations: 
institutionnalisation du Conseil Européen, caractère 
désormais contraignant des principes de la Charte des 
droits fondamentaux, possibilité pour un Etat-membre de 
sortir de l’Union, ambition européenne accrue en matière 
de justice et de sécurité, reconnaissance d’un droit 
d’initiative citoyenne, renforcement du rôle du Parlement 
Européen (la codécision et la majorité qualifiée deviennent 
les règles ordinaires), etc. 
Le nouveau poste de « Haut représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité », 
confondu avec celui de Vice-président de la Commission (HR/VP), est la concrétisation de la grande innovation 
institutionnelle du Traité. Le Conseil Européen gardera la responsabilité de prendre les décisions stratégiques 
mais le HR/VP veillera à ce que l’action extérieure de l’Union apparaisse cohérente sur l’échiquier international.  
Catherine Ashton, la première Haute représentante/vice-présidente nommée le 1

er
 décembre 2009, sera épaulée 

par le nouveau « Service Européen pour l’Action Extérieure » (SEAE) dont elle aura défini l’organisation d’ici le 
mois d’avril. Dans le domaine militaire, la PESD (politique européenne de sécurité et de défense) se transforme 
en PSDC (politique de sécurité et de défense commune). Des dispositions sont  prévues pour élargir le champ de 
la défense européenne telles que la « clause de défense mutuelle » ou la « clause de solidarité. L’étude d’une 
« Coopération structurée permanente » sera poursuivie. Le traité évoque en outre la « définition progressive d'une 
politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune »  
 
 
 

Approuvée en avril 2009 à Strasbourg,  lors du sommet marquant  le 60
ème

 
anniversaire de l’OTAN et le retour de la France dans ses structures de 
commandement intégrées, la participation de la Force de Gendarmerie 
Européenne (FGE) à la mission de formation de l’alliance en Afghanistan 
(NATO Training Mission Afghanistan ou NTM-A) a été planifiée en liaison 
avec  l’OTAN par son Etat-major permanent de Vincenza.  
Elle est pleinement opérationnelle depuis décembre 2009. Armée par près 
de 400 militaires appartenant aux forces de type Gendarmerie de sept pays 
membres ou observateurs de la FGE, dont 150 gendarmes français, celle-ci 
réalise sur le théâtre une double mission, relative d’une part à la formation, 
au conseil et à l’accompagnement opérationnel de la police Afghane (Police 
Operational Mentoring Liaison 
Team, POMLT), d’autre part à 
la formation de policiers, de 
sous-officiers et d’officiers de 
police Afghans. 
Cette projection opérationnelle 
constitue la première 
opération majeure de la FGE, 
organisation européenne 
créée en 2004 à l’initiative de la France  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Focus du mois 

Actualité La Force de Gendarmerie 
Européenne en Afghanistan 

Agenda 

20 janvier 2010 
Réunion des directeurs politiques 
de Défense de l’UE à Madrid 

24-25 janvier 2010 
Conseil Affaires étrangères de 
l’Union européenne 

4-5 février 2010 
Réunion informelle des ministres 
de la défense de l’OTAN à Istanbul 

24-25 février 2010 
Réunion informelle des ministres 
de la défense de l’UE à Majorque 

4-10 mars 2010 
Exercice OTAN CMX 10 

19 mars 2010 
Comité directeur de l’AED format 
directeurs de l’armement 

25-26 mars 2010 
Conseil européen 

25 mars 2010 
Comité directeur de l’AED format 
directeurs capacités 

La Cellule d'achat européenne de communication satellite 

La France, le Royaume Uni, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne ont lancé le 15 octobre 2009 un projet de centrale 
d’achat de services de télécommunication par satellite commercial (SATCOM), pour 
optimiser les demandes de capacités. A l’aide d’un catalogue de services élaboré par 
Astrium (EADS), une cellule va être hébergée entre 2010 et 2012 par l’agence 
européenne de défense (AED) au profit d’utilisateurs variés : états-majors 
opérationnels, drones (SIDM), bâtiments de combat, etc. L’intérêt de centraliser les 
besoins est de crédibiliser la demande militaire européenne face à un marché 
largement civil et d’obtenir des économies d’échelle (10% d’un volume annuel de 10 à 
30 millions d’euros). Le CC(r) Rodolphe Paris, officier Telecom à l’AED, est en charge 

de ce projet baptisé « ESCPC » (European Satellite Communication Procurement Cell)  

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=FR&id=46
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=FR&id=46
http://www.touteleurope.fr/index.php?id=2778&cmd=FICHE&uid=4070&no_cache=1
http://www.touteleurope.fr/index.php?id=2778&cmd=FICHE&uid=4070&no_cache=1
http://www.youtube.com/watch?v=b4i5CuLXIL4
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/sites/Gendarmerie/Presentation/Presence-dans-le-monde/Monde/Eurogendfor-la-force-de-gendarmerie-europeenne
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/sites/Gendarmerie/Presentation/Presence-dans-le-monde/Monde/Eurogendfor-la-force-de-gendarmerie-europeenne
http://www.nato.int/cps/en/SID-39CB4574-02DBFB0C/natolive/news_52802.htm
http://www.eda.europa.eu/newsitem.aspx?id=457


        

 

U n e  g e s t i o n  c o m m u n e  d e  l a  f l o t t e   
d e  t r a n s p o r t  m i l i t a i r e .  

Les chefs d’état-major des 

armées allemande, belge, française 

et néerlandaise vont confier au 

commandant d’EATC** la 

responsabilité de gérer  la majorité 

de leur flotte de transport dont il 

exercera le contrôle opérationnel 

permanent (OPCON). L’objectif final 

est de progressivement transférer et 

intégrer au sein d’un commandement 

multinational unique l’ensemble des 

responsabilités et des personnels 

liés à la préparation des forces             

. 

* European air transport command 

** le commandant de l’EATC sera 

alternativement un général français et allemand 

L ’ i n i t i a t i v e  

d e  4  p a y s  p a r t e n a i r e s  

p r o p o s é e  à  l ’ E u r o p e  

 Lors de la réunion du GFACM 

(Groupe Franco Allemand de 

Coopération Militaire) d’avril 2006, le 

Major Général des Armées français et  

son homologue allemand ont signé 

une lettre d’intention (LoI) portant sur 

« le développement d’un 

commandement européen du 

transport aérien (EATC) ». La 

Belgique et les Pays-Bas ont rejoint 

cette initiative en signant à leur tour la 

LoI en 2007 suivis par le Luxembourg 

en 2009. L’Espagne a été admise en 

temps qu’observateur. 

 Avec cette initiative, ce sont pplluuss  ddee  

117700  aappppaarreeiillss,,  ddoonntt  1133  ddee  ttrraannssppoorrtt  

àà  lloonngg  rraayyoonn  dd’’aaccttiioonn  eett  pplluuss  ddee  112200  

ddee  ttrraannssppoorrtt  ttaaccttiiqquuee,, dont la gestion 

va être mutualisée au niveau 

européen. 

(formation, entraînement, soutien) et 

à l'exécution des missions, 

améliorant ainsi l’efficience et 

l’efficacité des efforts de chacun 

dans le domaine du transport  aérien 

militaire. Le champ d’activités est 

donc très vaste puisqu’il couvrira un 

certain nombre de missions à 

caractère national ou celles menées 

dans le cadre de l’UE ou de l’OTAN. 

EATC*  
Commandement européen 
du transport aérien militaire  

…c’est parti !  

Rendez-vous été 2010  

EEE   AAA   TTT   CCC   



  

M o n t é e  e n  p u i s s a n c e  

EATC s’installera en 2010 sur la base 

aérienne d’Eindhoven, aux  Pays-Bas, 

conformément à la déclaration 

commune d’établissement signée par 

les quatre chefs d’état-major des 

armées au dernier trimestre de 2009. 

R
é
a
li
s
a
ti
o
n
 R

M
F
 U

E
 

Commander 

Deputy Cdr / COS 

Operational Division Functional Division 

Planning  

Tasking 

Current OPS 

Analysis & Reporting 

Employment  

Training & exercises  

Logistics  

Fleet Management 

  

Aviation Safety Legal Advisor 

Audit / Briefing General Support  

Aero-medical 

Evacuation Control 
Center 

O r g a n i s a t i o n  

I n s t a l l a t i o n  
S P O N I B L E S  

 Dans le domaine opérationnel, 

les objectifs de l’EATC seront la 

planification, la programmation  

des missions de transport aérien  

ainsi que la conduite et le 

contrôle de l’exécution des 

missions et enfin l’exploitation 

des comptes-rendus et l’analyse 

statistique de l’activité réalisée.  

Le plan de transport ainsi réalisé 

visera à optimiser l’emploi des 

appareils dont le Contrôle 

Opérationnel (OPCON) sera 

transféré par chaque Nation à 

l’EATC 

 Dans le domaine fonctionnel, 

l’EATC sera chargé de conduire 

toutes les actions visant à 

améliorer le niveau de 

standardisation et 

d’interopérabilité des matériels et 

d’emploi des moyens de 

transport  aérien militaire. 

European air transport command 
(EATC) 

 

 1
er

 Sept 2010 : Prise de commandement 

 22 déc 2010   : IOC (Capacité opérationnelle initiale) 

2002 : European  airlift coordination cell 
(EACC) 

2004 : European airlift center 
(EAC) 

 

 

O b j e c t i f s  
S P O N I B L E

S  

169 officiers et sous officiers 
dont 46 français 
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Liens Internet pour retrouver les articles des numéros précédents 

sur le site de la Représentation Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER N°11 – DECEMBRE 2009 
- Le projet européen d’imagerie spatiale « MUSIS » 
- L’OTAN et l’approche globale des crises 
- Les exercices et entraînements militaires de l’UE 
- Actualité : EUNAVFOR Atalanta 
- Entretien avec le GDI JOANA, Conseiller Afrique de J. 

Solana 

NEWSLETTER N°10 – NOVEMBRE 2009 
- L’UE renforce sa base industrielle et technologique de 

défense (BITDE) 
- Le Comité militaire de l’Union européenne (CMUE) 
-  « L’Approche globale » : un concept européen de gestion 

de crise 
- Actualité : EUSSR GUINEE BISSAU 
- Entretien avec l’IGA Le Goff, conseiller armement 

des RP France auprès du COPS et auprès de l’OTAN 

NEWSLETTER N°9 – OCTOBRE 2009 
- Le projet hélicoptères 
- Le Comité politique et de sécurité de l’Union européenne 
- Le financement des actions PESD et des actions 

d’accompagnement 
- Actualité : EUSECet EUPOL RD Congo 
- Entretien avec madame Roger, représentant de la 

France au COPS NEWSLETTER N°8 – SEPTEMBRE 2009   
- La stratégie européenne de sécurité 
- L’Institut d’études de sécurité de l’Union 

européenne 
- Le Battle group 1500 (BG 1500) 
- Actualité : EUJUST LEX Irak 
 
 
 

NEWSLETTER N°6 – JUIN 2009 
- Le niveau d’ambition de l’UE 
- La sous-Commission SEDE du Parlement 

européen 
- Le renseignement à l’UE : une approche civile 

militaire 
- Actualité : Bosnie EUFOR Althéa et EUPM 
- L’équipe de la RMF UE 

NEWSLETTER N°5 – MAI 2009 
- Partenariats UE/OTAN, UE/UA, UE/ONU 
- La DG RELEX de la Commission 
- Le développement capacitaire de l’UE 
- Actualité : EUPOL Afghanistan 
- Entretien avec le GCA Leakey, directeur général de l’EMUE 

 

NEWSLETTER N°4 – AVRIL 2009 
- L’initiative d’interopérabilité aéronavale européenne (IIAE) 
- La CPCC : un outil de gestion civile des crises. 
- Le commandement des opérations de L’UE 
- Actualité: EUMM Géorgie 

- Entretien avec A. Weis, directeur exécutif de l’ AED 

NEWSLETTER N°3 – MARS 2009 
- La flotte européenne de transport aérien (EATF) 
- L’Etat-major de l’Union européenne (EMUE) 
- L’agence européenne de défense 
- Actualité : EUFOR TCHAD/RCA passe la main à la 

MINURCAT 
- Entretien avec le GA Bentégeat, pdt du CMUE 

NEWSLETTER N°2 – FEVRIER 2009 
- Le Collège européen de sécurité et de défense 
- Le programme PESD de la Présidence tchèque de l’Union 

européenne 
- Le processus de déclenchement des opérations 
- Actualité : lutte contre la Piraterie – opération ATALANTA 
 

NEWSLETTER N°1 – JANVIER 2009 
- Le bilan de la PFUE 
- La RMF UE, antenne du CEMA à Bruxelles pour la PESD 
- Les institutions de la PESD 
- Actualité : Gaza 
 

NEWSLETTER N°7 – JUILLET/AOUT 2009 
- Les capacités civiles et militaires de planification de l’UE 
- Les priorités défense et sécurité de la présidence suédoise de l’UE 
- L’état-major de l’Union européenne 
- Actualité : EULEX Kosovo 
- Entretien avec M. von Wogau, ancien pdt de la sous-Commission 

sécurité défense au Parlement européen 
 
 
 

http://www.rpfrance.eu/spip.php?rubrique178
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/Lettre_de_la_RMF_UE_n11.pdf
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/Lettre_de_la_RMF_UE_n11.pdf
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/Newsletter_n10_nov_09.pdf
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/Newsletter_RMF_UE_oct_2009.pdf
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/Newsletter_RMFUE_n8.pdf
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/Newsletter_RMF_UE_n6-2.pdf
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/Newsletter_RMF_UE_no5.pdf
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/Newsletter_RMF-UE_no4.pdf
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/Newsletter_RMF_UE_no3-3.pdf
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/Newletter_RMF_no2.pdf
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/Newletter_RMF_no1.pdf
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/Newsletter_RMF_UE_no7-2.pdf

