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Questions & réponses concernant une stratégie de sécurité 
maritime de l'Union européenne 

 

Q: Pourquoi la Commission et la haute représentante ne proposent-elles que des 

éléments en vue d'une stratégie? 

R: L’un des objectifs de ce processus est de veiller à ce que les États membres soient 

pleinement associés à l’élaboration de cette stratégie. Une stratégie de sécurité maritime 

de l’Union européenne ne peut être élaborée sans la participation des États membres, 

étant donné que de nombreuses activités opérationnelles sont réalisées par les autorités 

nationales. La Commission et la haute représentante se réjouissent donc à l'idée de 

travailler en étroite collaboration avec les États membres afin de mettre au point une 

véritable stratégie. Nous sommes convaincus que la stratégie, une fois qu'elle aura été 

adoptée, représentera les points de vue et les intérêts de toutes les parties prenantes. 

Q: Comment les États membres ont-ils été associés jusqu'à présent? 

R: Les États membres ont déjà apporté une importante contribution grâce à des 

événements organisés au niveau de l’UE et par l’intermédiaire de plusieurs contributions 

écrites. En outre, la Commission et le service européen pour l’action extérieure ont 

organisé une consultation des parties prenantes en juin 2013, au cours de laquelle les 

États membres ont exprimé leur soutien en faveur de l’approche générale. Le but est que 

la communication conjointe serve de base aux futurs travaux en vue de l'élaboration de la 

stratégie, en collaboration avec les États membres au sein du Conseil de l’UE, sous la 

présidence grecque. 

Q: Quel serait l’objectif de cette stratégie? 

R: L’objectif d’une stratégie de sécurité maritime de l’UE serait de fournir un cadre 

commun pour que les autorités compétentes au niveau national et européen continuent à 

développer leurs politiques spécifiques. Cette stratégie aurait pour but de protéger les 

intérêts maritimes stratégiques de l’UE et de définir des solutions pour y parvenir. Un tel 

cadre fournirait le contexte et garantirait la cohérence entre différentes politiques et 

stratégies maritimes spécifiques. Plus important encore, elle permettrait de renforcer 
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sensiblement le lien entre les aspects de sécurité intérieure et extérieure de la politique 

maritime de l’UE et la coopération civile et militaire. 

Q: Quels sont les principaux objectifs? 

R: La stratégie de sécurité maritime de l’UE devrait avoir pour principaux objectifs: 1) de 

déterminer et de présenter les principaux intérêts maritimes stratégiques de l'UE; 2) 

d'identifier et de présenter les menaces, les défis et les risques maritimes pour les intérêts 

maritimes stratégiques de l’UE; et 3) d'organiser la réponse, c’est-à-dire définir les 

objectifs stratégiques communs, les principes communs et les domaines d'intérêt commun 

qui constituent le pilier du cadre stratégique conjoint afin d'assurer la cohérence entre les 

diverses et nombreuses politiques et stratégies maritimes spécifiques.  

Q: L’UE a-t-elle seulement des intérêts maritimes à défendre ou a-t-elle 

également une responsabilité maritime? 

R: Il est essentiel d'identifier les intérêts maritimes stratégiques de l’Union européenne. Le 

domaine maritime mondial revêt une importance capitale pour l’UE; de plus, il comporte 

de multiples composantes. C'est un domaine fondamental pour la liberté du commerce et 

des échanges. En outre, les mers et les océans sont des écosystèmes interdépendants; le 

domaine maritime regorge de ressources; les océans et les zones côtières attirent les 

touristes, etc. L’UE est un acteur mondial; à ce titre, elle a des intérêts mais un certain 

nombre de responsabilités lui incombent également. Ces responsabilités au niveau 

mondial doivent être traduites en mesures concrètes et spécifiques et promouvoir le 

respect du droit international, des droits de l’homme et de la démocratie, ainsi que la 

bonne gouvernance en mer fondée sur des règles. 

Q: Que signifie le terme «transsectoriel»? 

R: Le terme «transsectoriel» fait référence à des actions ou à la coopération entre 

différentes fonctions marines ou maritimes. Elles sont encore organisées dans une large 

mesure isolément les unes des autres et souvent à l'échelon national. Les risques et les 

menaces maritimes modernes présentent de multiples facettes et peuvent avoir des 

conséquences pour l’ensemble de ces secteurs qui mettent en œuvre des politiques et des 

instruments différents. Les réponses devraient donc être correctement intégrées et de 

nature intersectorielle. Ce terme signifie qu'il faut trouver un intérêt commun en matière 

de sécurité maritime entre les différentes fonctions et les différents aspects concernés. 

Q: Quels sont les secteurs concernés? 

R: Certains des secteurs les plus évidents sont la sécurité maritime, le transport maritime, 

la protection de l’environnement marin, le contrôle de la pêche, les douanes, le contrôle 

des frontières, la répression des infractions, la défense, la recherche et le développement. 

En faisant en sorte que ces secteurs travaillent mieux ensemble, une «approche 

concertée» de la politique maritime peut rendre la politique de sécurité plus cohérente, 

plus efficace et plus avantageuse financièrement. 

Q: Quelle est la valeur ajoutée de cette stratégie — qu'est-ce qui va changer par 

rapport à la situation actuelle ? 

R: La valeur ajoutée d’un cadre stratégique partagé est qu’il fournit la base nécessaire 

pour assurer la cohérence des actions et de l’élaboration des politiques. Il facilite 

également la coordination de l’ensemble des efforts et garantit que les différentes 

politiques sont «concertées». L’objectif est que l’Union européenne puisse devenir plus 

résiliente pour faire face aux menaces et aux risques dans le domaine maritime et, 

partant, qu'elle puisse être davantage en mesure de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts 

maritimes stratégiques et de promouvoir la coopération multilatérale et la gouvernance 

maritime. En substance, la stratégie devrait avoir pour résultat une bien meilleure 

coordination des activités en matière de sûreté maritime. 
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Des cadres différents ont abouti à la stratégie européenne de sécurité (SES — 2003) et à 

la politique maritime intégrée (PMI — 2007), qui se sont développées séparément. De 

plus, des dispositions législatives sectorielles sont déjà en vigueur, comme la législation 

relative à la sécurité des transports maritimes: le règlement (CE) n° 725/2004 relatif à 

l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et la 

directive 2005/65/CE relative à l’amélioration de la sûreté des ports, le système européen 

de surveillance des frontières (EUROSUR) améliorant la connaissance de la situation et la 

capacité de réaction des États membres et de l’agence de l'UE pour la gestion des 

frontières, Frontex, aux frontières extérieures, le règlement (UE) n° 1052/2013, 

SafeSeaNet, un système européen de suivi de la circulation maritime et d'information en 

la matière pour les eaux de l'UE, géré par l'agence européenne pour la sécurité maritime 

(AESM) ou le 3e paquet «Sécurité maritime». 

Q: Comment les actions identifiées dans cette stratégie seront-elles mises en 

œuvre? 

Cela dépend dans une large mesure de l’avis des États membres, étant donné que bon 

nombre de ces actions relèveraient de leur compétence, mais des mesures qui existent 

déjà accompagnées de plans de déploiement commun et de systèmes d’échange 

d’informations renforcés peuvent déboucher au bout du compte sur l’utilisation de plates-

formes communes pour les opérations de surveillance. Cet aspect devra toutefois être 

examiné en détail avec les États membres.  

Q: Cette stratégie favorisera-t-elle le déploiement d'un plus grand nombre de 

missions navales similaires à l’opération Atalanta menée par l'Eunavfor? 

R: L’utilisation de tous les outils et instruments possibles devrait être prise en 

considération pour gérer une situation d’insécurité maritime. Chaque cas requiert une 

évaluation complète de la situation afin de définir la meilleure mesure à mettre en œuvre. 

Dans le cas des attaques de piraterie au large des côtes somaliennes, qui nuisent 

gravement à la sécurité des routes maritimes dans le golfe d’Aden, il a été jugé nécessaire 

de déployer les forces navales internationales car les capacités locales nécessaires pour 

assurer la sécurité maritime n’étaient pas disponibles. 

Q: Pourquoi cette initiative est-elle prise maintenant? 

R: Le 26 avril 2010, le Conseil avait déjà invité la haute représentante, conjointement 

avec la Commission et les États membres, «à entreprendre des travaux en vue de définir 

des options pour l'éventuelle élaboration d’une stratégie en matière de sécurité du 

domaine maritime mondial». Plus récemment, en décembre 2013, le Conseil européen 

demandait «d'élaborer d'ici juin 2014 une stratégie de l'UE en matière de sécurité 

maritime, sur la base d'une communication conjointe de la Commission et de la Haute 

Représentante et compte tenu des avis des États membres». C’est la réaction directe à 

ces demandes.  

Q: Quelles sont les prochaines étapes? 

R: Fondée sur les éléments proposés par la communication conjointe de la Commission et 

de la haute représentante, une stratégie de sécurité maritime de l’UE devrait être élaborée 

au sein des instances appropriées du Conseil de l’UE et devrait être adoptée au plus tard 

en juin 2014. 

 


