
ARRI-Cercle de la mer                                                                                                                       
Cycle “Géopolitique de la mer “ 
Conférence de Jean-Dominique GIULIANI, président de la Fondation Robert Schuman, 
sur “L’Europe et la mer “ au Cercle de la mer, le 13 avril 2016 
 
Quand on parle de l’Europe et de la mer, il s’agit d’une union précoce  et séculaire. 
Chaque année, à Venise, on célébrait le mariage de la Cité et de la mer. Le Doge lançait un 
anneau dans la lagune. Par la mer, l’Europe a initié une des plus grandes révolutions de 
l’histoire de l’humanité, elle a assuré sa domination sur le monde et elle a inventé la 
mondialisation. 
L’âge d’or européen vient de la mer. L’expansion européenne à partir du 15ème siècle a 
des motivations diverses. Il y a le rêve d’aventure, mais aussi la religion. L’économie 
stagne, il faut conquérir de nouvelles frontières.  
Les techniques ont fait des progrès, qu’il s’agisse de la navigation ou de la science 
géographique. La boussole, d’origine chinoise, est rapportée par les Arabes. De grands 
progrès sont faits en matière horlogère, ce qui permet de connaître la longitude. 
Mercator présente la première projection du monde. 
Venise et Gènes montrent la voie, le Portugal, l’Espagne, puis les Pays Bas, la France, 
l’Angleterre sont les acteurs de l’expansion européenne qui commence au 15ème siècle. 
Les Portugais font le tour de l’Afrique, les Espagnols découvrent l’Amérique. Magellan 
fait le tour du monde. La mer est conquise par les Européens avant que ne soient 
explorées toutes les terres. 
La France hésite en permanence entre sa qualité de nation terrienne et sa vocation 
maritime. Richelieu et Colbert, Louis XIV et Louis XVI ont de véritables ambitions 
maritimes. A la fin du 18ème siècle, la France occupe le 3ème rang dans le commerce 
maritime mondial. 
Le coeur économique du monde se déplace de la  Méditerranée à l’Atlantique. Le niveau 
de vie s’accroît, le développement industriel repose sur l’investissement. Les institutions 
financières apparaissent aux Pays Bas au 17ème siécle. Londres devient au 18ème siècle 
le coeur commercial du monde. L’économie monde est née. 
Une jeune nation, les Etats-Unis, parvient grâce au soutien de la France à s’émanciper de 
l’Angleterre qu’elle détrône au 20ème siècle. 
Sur le continent européen s’enchaînent les guerres. Elles faillirent être fatales à l’Europe.  
La domination sur mer des Alliés permet la victoire lors de la 2ème guerre mondiale. 
L’Europe communautaire s’ouvre au commerce et aux échanges avec le Traité de Rome, 
en 1957. Le PIB des 28 est le premier du monde.  Adoptant des règles libérales, 
triomphant des frontières économiques, l’Europe connaît une prospérité sans précédent 
dans la seconde moitié du 20ème siècle. C’est l’Europe qui donne à la mondialisation 
toute sa dimension par la taille de son marché, ses traités, sa solidarité, sa solidité 
économique. 
L’histoire de l’Europe et de la mer donne aux Européens cette vision et cette vocation 
universelle qu’ils ne sont pas près d’abandonner. 
On peut parler des fiançailles tardives de l’Union européenne et de la mer. Si les Etats 
membres de l’UE se sont beaucoup préoccupés de la mer, ils n’ont pas encore 
pleinement réussi à en faire un instrument de leur politique. 
La puissance maritime de l’UE est considérable : un littoral de 90.000km, deux océans et 
quatre mers, 26 sont des Etats de pavillon. Avec les territoires d’outre mer, l’UE contrôle 
25 millions de km2 de ZEE. Les 28 pays comptent 1. 200 ports de commerce, 8.100 



navires (de plus de 500 tjb) battant leur pavillon, 4.300 compagnies maritimes. 9O% du 
commerce extérieur de l’UE emprunte la mer et 40% de son commerce intérieur. 
Des entreprise europénnes contrôlent plus de 40% de la flotte mondiale (CMA-CGM est 
le n°3 en Europe). Le poids de l’Europe dans le commerce mondial est de 42%. 
Il y a aussi la capacité militaire, il faut faire régner l’ordre et la sécurité sur la mer. 
Toutes marines confondues, l’Europe dispose de 400 navires de guerre, dont 120 
frégates, 70 sous marins, c’est à dire davantage que les 365 navires de l’US Navy. 
Malheureusement, il n’y a pas une puissance navale européenne, mais des puissances 
navales européennes 
Les niveaux technologiques de nos marines sont pour le moins contrastés. Le nombre de 
navires des grandes flottes mondiales n’a cessé de baisser, mais ce mouvement est 
compensé par l’utilisation de technologies très performantes. Si l’on excepte la flotte de 
guerre française, désormais la première en Europe, et la flotte britannique en lente 
reconstruction, on est frappé, à titre d’exemple, par le fait que les Etats comptent encore 
50 sous marins à propulsion classique. Les flottes européennes, face aux efforts de la 
Chine, de la Russie et bientôt de l’Inde, n’ont rien d’impressionnantes. Il y a eu des 
années de sous-investissement, voire d’abandon, alors que nos pays ont à assumer des 
missions maritimes indispensables. 
L’Union européenne est elle une puissance en elle même ? A l’origine, la “protection des 
ressources halieutiques” est la seule mention maritime dans les textes fondateurs de la 
Communauté européenne.  Elles est l’une des cinq compétences déléguées par les Etats 
au niveau fédéral. 
La flotte de pêche de l’UE représente 84.000 navires, soit 1,7 millions de tjb. Elle assure 
6% des captures dans le monde et s’inscrit au 4ème rang mondial. L’UE a organisé la 
lutte contre l’épuisement des ressources au moyen des fameux “quotas”, fixés chaque 
année avec les Etats membres. La politique de la pêche est toute entière tournée vers la 
conservation de la ressource. Elle n’a pas fini de faire des vagues chez les pêcheurs. 
L’UE est très active dans la protection de l’environnement maritime. L’entrée en vigueur, 
en 1994, de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer a permis d’établir la 
directive de 2008 qui fixe aux Etats membres une stratégie pour le milieu marin. Cette 
directive organise la planification de l’espace maritime. Des aires marines sont 
protégées et étendues au déla des eaux territoriales. 
En France, 1.758 sites sont concernés par Natura 2000, dont 58 sont exclusivement 
marins et 151 sont mixtes. La protection de l’environnement  s’organise au niveau 
européen, alors qu’elle est souvent difficile à mettre en oeuvre au niveau national. 
La Commission européenne a inventé le concept de “Politique maritime intégrée”. Les 
Etats doivent viser à atteindre les mêmes objectifs qui sont : 
-maximiser une exploitation durable des espaces maritimes dans un souci de croissance 
-concentrer les efforts de recherche et  d’innovation. 2,4 milliards leur ont été consacrés 
de 2007 à 2013 
-améliorer la qualité de la vie dans les régions côtières, par le tourisme  
-encourager les pays européens à agir ensemble dans les affaires maritimes 
internationales 
Ces efforts ont été entamés en 2004, un “Livre bleu” a été publié en 2007, un Réglement 
a été adopté en 2011 par le Conseil de l’Union et le Parlement européen. Il y a désormais  
une politique maritime européenne. Elle est globale. Elle concerne tous les acteurs. Elle 
est dotée d’un Fonds européen pour les Affaires maritimes et la Pêche dont le montant 
s’élève à 2,5 milliards par an. 



L’UE a adopté en 2014 une Stratégie de sûreté maritime. Celle ci s’entend comme une 
situation du domaine maritime mondial dans laquelle la liberté de navigation est 
garantie et les citoyens , les infrastructures, les transports, l’environnement et les 
ressources marines sont protégés. Ce document ne craint pas d’évoquer l’usage de 
moyens militaires à des fins civiles et reconnait l’importance des marines nationales 
dans des missions relevant de l’intérêt général européen. 
Il reprend en fait nombre de concepts français, à commencer par celui de l’Action de 
l’Etat en mer.  L’action extérieure de l’UE est fondée sur la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer.  
Personne n’a compris ce que signifierait la création d’un “corps de garde-côtes” 
européen. On imagine mal le Président de la Commission européenne ordonner d’ouvrir 
le feu sur une embarcation suspecte ! 
Des outils sont développés pour permettre les échanges d’informations et la coopération 
entre les autorités nationales chargées de la sécurité maritime. 
L’Europe trouvera-t-elle un nouvel élan dans la mer et par la mer ? 
Du fait de leur histoire, nombre d’Etats membres se refusent à l’exercice traditionnel de 
leur puissance. Construite pour ramener la paix, l’UE n’est pas prête à faire la guerre. 
Pourtant des événements récents exigent l’exercice de la puissance. C’est un tournant 
important de l’unification européenne. Nombre de coopérations militaires ne sont pas 
négligeables. 
 Il existe un embryon de Force maritime européenne, Euromarfor, qui est une 
coopération européenne, depuis 1995, entre les marines française, espagnole, italienne 
et portugaise. Elle a été activée 5 fois pour des opérations. 
La mission Atalante, depuis 2008, est chargée de la lutte contre la piraterie au large des 
côtes somaliennes. C’est un succès. Prolongée jusqu’en 2016, elle a contribué à sécuriser 
1,4 million de km2 de l’Océan Indien. Il n’y a pas eu d’acte de piraterie dans cette zone 
en 2015. 
On attend toujours que la situation dans le Golfe de Guinée puisse faire l’objet d’une 
opération européenne. 
La lutte contre l’immigration clandestine en Méditerranée met à contribution la Marine 
nationale. 
Depuis 2002, l’Union s’est dotée d’une Agence de sécurité maritime, dont le siège est à 
Lisbonne, avec un budget de 54 milions. Elle s’efforce de contribuer à la sécurité 
maritime et à la prévention des pollutions. 
D’autres coopérations sont mises en oeuvre avec des marines europénnes qui sont 
maintenant “interopérables”. 
Nous devons aller plus loin. Sont en effet en cause pour les Européens, le principe de la 
liberté de la mer et de l’exploitation des océans. Le terrorisme et les migrations 
maritimes constituent de nouveau défis.  La France est à la pointe de la réflexion. Elle 
doit être le moteur de la maritimisation des politiques européennes. 
Nos plus hautes Autorités ont réaffirmé leurs ambitions lors d’un Conseil 
interministériel de la mer. Le temps de l’action est venu. 
Sans marine de guerre, il n’y a pas de commerce sûr, pas d’exploitation des océans, pas 
de sécurité nationale, pas de vie littorale. 
L’Europe doit se réveiller et retrouver le chemin de la mer. La France doit montrer 
l’eemple. Il y a urgence. 
 
Jean-Dominique Giuliani répond ensuite à quelques questions des participants.                 
Il y a de grands projets dans le domaine maritime, comme les éoliennes off shore. 



8O% des fonds marins ne sont pas répertoriés.                                                                                                                                                   
Les nouvelles écluses du canal de Panama  ont un grand intérêt pour l’US Navy. Elles 
vont permetre aussi le passage des grands porte containers chinois. Il y aura sans doute 
une concurrence avec le canal de Suez. 
L’Europe est au coeur du commerce mondial.                                                                     
Internet passe dans des câbles, sous la mer.                                                                                
Brest, du fait de sa situation géographique, pourrait devenir un port européen.              
Les autoroutes de la mer ont de l’avenir. 
L’Ecole navale accueille de nombreux élèves étrangers. 
On n’aurait jamais dû proposer à la Turquie de rentrer dans l’Europe. 
  
     (notes de Jean-Philippe Bernard) 
 
 
 
 
 
 


