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Table ronde 
 

Quel avenir pour la politique de sécurité et de défense  
commune de l’Union européenne : l’approche française 

 
Jeudi 4 juillet 2013 de 10h15 à 13h15  

Bureau d’information du Parlement européen en France 
288, boulevard St-Germain - 75007 Paris 

 
 

 

 

10:15 – 10:45 Accueil des participants 

10:45 – 11:00 Mot de bienvenue - Aurélien Colson, Directeur de l’ESSEC IRENÉ Paris & Singapour 

11:00 – 13:00 L’avenir de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) : une vision française 

Le poids politique, le réseau et l’expertise de la France sont des éléments essentiels pour une 
PSDC et une politique extérieure européenne plus influente et opérationnelle. A l’approche du 
Conseil européen de décembre 2013 consacré à la PSDC, le Livre Blanc 2013 sur la défense et la 
sécurité nationale publié en avril vient définir les grandes lignes de la stratégie française. En 
découlent plusieurs questions quant à la place de l’UE dans cette stratégie : 

→ Quels sont les enjeux pour l’approche française de la PSDC et de la politique extérieure 
de l’UE au sens large ?  

→ La gestion civilo-militaire des crises : comment la France peut-elle développer les 
capacités européennes civilo-militaires pour répondre aux besoins actuels ? Quelle 
place pour le volet civil et la prévention des conflits ? 

→ Quels scénarios prévoir pour les opérations de PSDC et quelles sont les pistes pour 
améliorer leur efficacité? 

 
Modérateur : Joseph Maila, Directeur de programme à l'ESSEC IRENÉ, ancien Directeur de la 
Prospective au Ministère des Affaires Etrangères  
 
Interventions : 
§ Sophie Aubert, Coordinatrice de la Task Force pour la gestion civilo-militaire des crises 

extérieures, Ministère des Affaires Etrangères 
§ Mika-Markus Leinonen, Président du Comité civil de gestion des crises (CIVCOM), Service 

européen pour l’action extérieure (SEAE) 
§ Catherine Woollard, Directrice du European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) 

Discussion avec les participants. 

Interventions : 
§ Gilles Janvier, Commandant adjoint des opérations civiles de l’UE, Capacité civile de planification 

et de conduite (CPCC), Service européen pour l’action extérieure (SEAE) 
§ Hadewych Hazelzet, Coordinatrice pour la politique de prévention des conflits, la consolidation de 

la paix et les instruments de médiation, Service européen pour l’action extérieure (SEAE) 

Discussion avec les participants. 

13:00 – 13:15 Conclusions - Olivier de France, Chercheur, European Council on Foreign Relations (ECFR) 

Cette table ronde entre dans le cadre des activités menées par EPLO - le European Peacebuilding Liaison Office - auprès des 
Etats membres de l’UE. L’objectif de ce travail est d’engager le soutien à la consolidation de la paix dans les Etats membres de 
l’UE, étant les principaux décideurs de la politique européenne. Ces activités ont été lancées dans le cadre du Civil Society 
Dialogue Network (CSDN), un projet de trois ans financé par la Commission européenne (Instrument de stabilité) visant à faciliter 
le dialogue sur la prévention des conflits entre la société civile et les décideurs de l’Union européenne. Pour plus d’information, 
consultez le site Internet d’EPLO. L’ESSEC IRENE est membre d’EPLO (http://irene.essec.edu). 

http://www.eplo.org/
http://irene.essec.edu/

