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VISIO CONF Objectifs militaires de la PFUE et regards sur la réussite 
emblématique de l’EATC 
 
Accueil  
 
François CHARLES, Président de l’I.R.C.E. ; conseil en stratégie et 
management, ancien responsable d’affaires industrielles européennes et 
internationales à la DGA 
 
Mesdames et messieurs représentant les autorités civiles et militaires 
nationales, européennes et internationales, élus, diplomates et anciens 
dont nombreux attachés de défense, nombreux militaires dont officiers 
généraux en activité ou en retraite, responsables et membres de petites ou 
grandes entreprises dont de conseil, d’instituts, d’associations, 
organisations patronales et pardon d’en oublier, chers participants, chers 
amis 
 
merci pour vos présences, pour cette nouvelle visioconférence de 2021 
d’une riche série commencée et annoncée dans des domaines variés - voir 
notre site - Rappel des règles visio – micros et caméras coupées – 
questions sur le chatt  
 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, 
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas 
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Elle peut 
fonctionner par ses identités diverses par pays, au sein même de ces pays 
et par groupes de pays. Elle peut aussi et surtout agir et réagir dans des 
actions pour son intérêt commun et général comme au profit de ses 
membres notamment dans les domaines particuliers de la défense, la 
sécurité et les relations internationales 
 
Pour mémoire, la présidence du Conseil de l’UE est assurée à tour de rôle 
par chaque État membre pour une période de six mois pendant laquelle il 
s’agit de présider des réunions à tous les niveaux au sein du Conseil, 
contribuant ainsi à assurer la continuité des travaux de l'UE au Conseil. 
Après le trio allemand, portugais et slovaque, La France prendra cette 
présidence la 13° fois en janvier 2021 avant la Suède, autre grand pays clé 
de la défense au sein de la coopération nordique et la République tchèque. 
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Lors de la présidence française de 2008, la relance de la Politique 
européenne de sécurité et de défense (PESD) avait été pleinement atteint. 
La réunion « informelle » des 27 ministres européens de la défense suivie 
par le Conseil des affaires générales et relations extérieures avaient donné 
semble-t-il un nouvel élan à l’Europe de la Défense. Plusieurs initiatives 
avaient été développées dans le domaine naval, de la lutte contre la 
piraterie, du spatial et des échanges de jeunes officiers mais également 
dans la création d’une flotte européenne de transport aérien entre plusieurs 
pays pour optimiser les déplacements en partageant les moyens de 
transport aériens. 
 
Aussi, à la suite de notre diner sur le bilan et la prise de relais des 
présidences allemande et portugaise ou nous avons notamment abordé les 
aspects de souveraineté et d’autonomie stratégique,  
 
dans le cadre de nos travaux et autres événements sur les sujets évoqués 
plus avant, et notamment avant celui de l’Eurocorps, sur l’OTAN, sur 
l’imbrication des force, le livre blanc, la PSDC.. 
 
nous aborderons aujourd’hui le sujet majeur des « objectifs militaires de la 
Présidence française de l’UE avec regards sur la réussite emblématique de 
l’European Air Transport Command (EATC) »  
 
Et qui pouvait être le plus à même de nous en parler que le Général de 
Défense Aérienne Laurent MARBOEUF, Chargé des relations 
internationales militaires auprès du CEMA, et ancien commandant de 
l’EATC que nous remercions pour sa disponibilité et le contenu de cette 
conférence qui s’annonce dense et passionnante 
 
Biographie 
 
Avant de vous donner la parole, j’introduirai ces quelques mots   
 
De par vos fonctions, nous n’aborderons bien entendu sans doute pas les 
aspects politiques mais plutôt stratégiques et opérationnels qui toucheront 
néanmoins la gouvernance et la solidarité. 
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La carte n’étant plus forcément le territoire, les réalités ont sans doute 
changé depuis 20 ans, avec notamment le Fonds Européen (de R&D 
industrielle) de Défense, pour ne pas le confondre avec le Fonds Athéna…, 
mais que les mots clés sur la défense européenne restent souvent les 
mêmes.  
 
Présidence signifie leadership et la France a beaucoup à apporter dans les 
dynamiques européennes par des initiatives et effets de levier avec une 
nécessaire interdépendance interne entre pays, même petits, et groupes de 
pays et externe sur les décisions prises, au même titre que parler de 
moteur franco-allemand rappelle que les éléments y sont nécessairement 
complémentaires et qu’il existe aussi des moteurs auxiliaires. Parlerons-
nous d’initiatives disruptives, tout en restant réalistes et réalisables, de 
cristallisation ou de livre blanc cette fois « European by design ». Pourrons-
nous peut-être parler aussi de cohérence de prise de relais entre états et 
groupes de trois, des constats capitalisés de 2008 puis d’autres 
présidences dont la lituanienne avait été très active.  
 
Parlerons-nous d’initi Peut-être parlerons nous de normalisation, de 
l’OTAN, de l’OCCAR, de l’Initiative Européenne d’Intervention, de PSDC, 
de battle groups… importance de la logistique et du MCO en amont des 
décisions 
 
Coopération ou alliances sont fondamentales, sur les commandements, sur 
les matériels, en opérations mais également sur la logistique et le MCO qui 
ne vont pas forcément de soi et qui méritent d’être reconnus et valorisés à 
leur juste importance, avec une communication appropriée et peut être 
notamment dans une dimension géopolitique. Rappelons-nous que le 
premier attaché de défense à intervenu était le général suisse il y a bien 
des années qui nous a dressé la liste complète des soutiens logistiques 
européens en opération.  
 
Peut-être nous parlerez-vous de la complémentarité des flottes et du rôle 
de l’A400M, du retour d’expérience qui doit être tiré notamment de l’EATC 
non seulement pour le commandement, les opérations mais aussi les 
matériels.  
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Peut-être parlerons-nous de la recette pour que cela fonctionne, entre quels 
pays, pour quels objectifs, avec quels moyens et mode de financement par 
rapport à d’autres structures existantes, non forcément dans la logistique 
 
Peut-être aborderons-nous les missions faites pour les actions 
humanitaires et sanitaires, voire le transport de vaccins 
 
Je vous laisse enfin la parole 
 
 
Questions  
 

- Si vous aviez une Baguette magique pour réaliser au moins un vœux 
mais réaliste et réalisable en gagnant du temps ? 

- Reprendre les questions de l’intro 
- Questions suite présentation 
- Questions Olivier 
- Questions participants 

 
 
 
 
Synthèse 
 


