
 

 

 

 

 

 
INVITATION AU COURS  

« LES ENJEUX DE LA SECURISATION DES ESPACES MARITIMES »  
 

13 - 15 mars 2018, Bruxelles 

 

La France, représentée par l’Institut des hautes études de défense nationale, a 

l’honneur d’organiser, dans le cadre du Collège européen de sécurité et de défense (CESD), 

un cours intitulé « les enjeux de la sécurisation des espaces maritimes ». Ce cours se tiendra 

du 13 au 15 mars 2018, à Bruxelles. 

 

Ce cours abordera l’ensemble des enjeux de sûreté maritime, posés à l’Union 

européenne depuis l’adoption de sa stratégie maritime (SSMUE) en 2014, et notamment les 

enjeux migratoires, les conséquences liées au changement climatique, la coopération 

opérationnelle entre les agences européennes…  

 

Il permettra aux auditeurs d’appréhender ces questions sous leurs aspects 

diplomatiques, institutionnels, juridiques et opérationnels. Ce cours s’appuiera également 

sur des études de cas dans des zones d’intérêt stratégique pour l’Union européenne et ses 

Etats membres comme la Méditerranée, le Golfe de Guinée et l’Arctique.   

 

Il comportera des modules d’enseignement à distance ainsi qu’une session en 

présentiel à Bruxelles, du 13 au 15 mars 2018, les deux parties étant obligatoires. La 

formation sera dispensée dans les langues de travail de la politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC), à savoir le français et l’anglais, sans interprétation.  

 

Ce cours est ouvert aux fonctionnaires et aux militaires des États membres et des 

institutions européennes traitant des questions maritimes et souhaitant échanger et 

actualiser leurs connaissances sur ces problématiques. Il sera l’occasion, pour les auditeurs, 

de bénéficier du savoir-faire des experts des institutions européennes et des États membres.   

 



 

 

Nous avons ainsi le grand plaisir de vous inviter à ce cours sur « les enjeux de la 

sécurisation des espaces maritimes ». 

 

         

 

 

 

                     

Général de corps d’armée Bernard DE COURREGES D’USTOU 

Directeur de l’Institut des hautes études de défense 

nationale et de l’Enseignement militaire supérieur 

 

Ambassadeur Nicolas SURAN 

Représentant permanent de la France  

au Comité Politique et de Sécurité 

 



 

 

 

 

 

Cours CESD – « Les enjeux de la sécurisation des espaces maritimes » 

13 – 15 mars 2018 
Activité CESD – Bruxelles  

 

 

Description du séminaire 

 

 Ce cours s’adresse aux personnels civils et militaires des Etats membres, des 

institutions et des agences européennes, et du secteur privé. Chaque autorité 

compétente est invitée à prioriser ses participants. 

 

 Les points de contact nationaux et les institutions de l’Union européenne sont priés 

de transmettre les noms des participants en utilisant le système ENLIST 

(https://webgate.ec.europa.eu/ENList/web/app.php/login), par ordre de priorité, 

avant le 1er mars 2018. L'inscription ne sera définitive qu'après confirmation par le 

secrétariat du CESD. 

 

 Les cours seront dispensés dans les langues de travail de la PSDC, c'est-à-dire le 

français et l'anglais, sans interprétation. 

 

 Un enseignement à distance devra être complété avant le début de la tenue du 
cours. 

 

 La présence assidue des participants à l’ensemble des cours est obligatoire. Un 

certificat sera remis aux participants qui auront assisté au séminaire dans son 

intégralité et qui auront validé en amont les modules de la phase préparatoire sur la 

plateforme internet. 

 

 Tous les frais liés au voyage, à l'hébergement, à la restauration des participants sont 

à la charge de leur administration ou de leur employeur. 

 

 Des informations complémentaires sur le séminaire seront communiquées par 

courriel aux participants après la clôture de la liste d’inscription. 

 
 

https://webgate.ec.europa.eu/ENList/web/app.php/login


 

PROGRAMME INDICATIF 

 

 

 

Mardi 13 mars 2018 

Enregistrement / Café de bienvenue (8h30 – 9h00) 

Allocution d’introduction : l’Europe, la puissance et la mer 

Le contexte stratégique européen : risques et menaces en mer, analyses européenne et nationales 

La stratégie de sûreté maritime de l’UE et les stratégies régionales par bassin : reconnaître les 
besoins, définir les nécessités, garantir la cohérence 

Des stratégies des pays membres de l’UE à une stratégie maritime globale pour l’UE : présentation 
des stratégies nationales des pays membres, et complémentarité avec la stratégie européenne  

L’UE : un acteur global et un fournisseur de sécurité / comparaison de la stratégie de sûreté maritime 
de l’UE et des autres stratégies de puissances maritimes (OTAN, USA, Chine…) 

Mercredi 14 mars 2018 

La coordination des agences européennes dans la sécurisation des espaces maritimes et la protection 
des infrastructures critiques  

Les mécanismes de partage des données et les implications opérationnelles sur la sûreté maritime 
(CISE, MARSUR, COPERNICUS…) 

Réponse et coordination au niveau européen : présentation des programmes maritimes de l’UE 
(CRIMARIO, IUU, MASE) 

Table ronde n°1 : la Corne de l’Afrique – la mise en œuvre de l’approche globale intégrant les actions 
de la PSDC dans la lutte contre la piraterie 

Jeudi 15 mars 2018 

Table ronde n°2 : mer Méditerranée – faire face à la diversité des menaces 

Table ronde n°3 : les défis de l’Arctique 

Table ronde n°4 : le Golfe de Guinée – un exemple de coopération multilatérale et public/privé hors 
du cadre de la PSDC 

Clôture  

Fin du cours (16h30) 
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