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Introduction
Louis le HARDŸ de BEAULIEU
Professeur à l’Université catholique de Louvain
Président de l’Académie Royale de Marine de Belgique

En soixante années d’existence, l’Europe des six est devenue l’Europe des
vingt-huit et – même si nos amis britanniques nous quittent demain – cela
n’est pas sans conséquence sur le positionnement maritime de notre
continent. Alors que la longueur cumulée de ses frontières terrestres
atteint 14.000 kilomètres, celle de ses frontières maritimes jouxte les 90.000
kilomètres1. L’Europe ambitionne en outre de gérer la plus grande
superficie mondiale en matière de zone économique exclusive2. Mais il est
enfin et surtout remarquable de noter que la moitié de la population de
l’Union européenne vite à moins de 50 km de la côte3. Les questions
maritimes ne peuvent donc être négligées en aucune manière dans une
réflexion sur le devenir de l’Europe. À une époque d’évolution rapide de
la donne politique, économique, environnementale et de sécurité, il
s’impose donc de prendre le temps d’une réflexion claire et dépassionnée
sur les implications que les mers ont pour l’Europe et sur la manière dont
celle-ci gère les enjeux et les opportunités que le monde maritime lui offre.
Sans doute, le 60e anniversaire de la signature des traités de Rome offre-til un moment privilégié pour prendre la mesure du chemin parcouru et

1

.

2

.
.

3

Voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-224_en.htm?locale=FR (URL consultée le
8 février 2018).
20 millions de kilomètres carrés.
Voir https://www.eea.europa.eu/fr/themes/coast_sea/intro#mers-et-c%C3%B4tesdeurope-faits-int%C3%A9ressants (URL consultée le 7 mars 2018).
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pour ouvrir la réflexion sur le devenir maritime que nous souhaitons
construire ensemble.
C’est la raison pour laquelle les Académies de marine de Belgique et de
France, en partenariat avec le Centre d’étude des crises et des conflits
internationaux de l’Université catholique de Louvain, ont décidé de
consacrer une journée d’études à ces questions le 8 décembre 2017.
J’aimerais d’ailleurs saisir cette occasion pour remercier l’Amiral Coldefy
et le Professeur Tanguy Struye de Swielande et leurs instances respectives
de la fructueuse collaboration que nous avons pu développer dans ce
cadre.
Lors de cette journée d’études, un premier axe de réflexion devait
nécessairement être axé sur les conditions de l’action publique en mer
alors que nous connaissons un processus de globalisation et de
diversification des lieux de décision, comment analyser et envisager
l’évolution des prérogatives étatiques de souveraineté en mer ? Dans le
même temps, si l’on se place du point de vue des peuples européens qui
ont décidé de lier leur destin, la prise en compte des questions maritimes
ne pouvait être négligée. Dès les origines de la construction européenne
de l’après deuxième guerre mondiale, cette conviction trouva sa place
dans la réflexion des décideurs politiques nationaux et communautaires.
Mais aujourd’hui, la taille de l’Europe, la complexité des matières, leur
interdépendance et la nécessité de penser l’Europe dans un cadre global
ont amené à élaborer une politique maritime intégrée pour l’Union. Sous
la présidence de séance du professeur Philippe Gautier1, ces
interrogations croisées sont au centre des réflexions du Professeur Eddy
Somers2 et de Monsieur Yves Auffret3.
Dans le même temps, il n’est certes pas abusif de considérer le milieu
marin comme un véritable poumon. Il l’est tant au plan de l’économie que
de l’écologie. Chacun sait qu’environ 90 % des biens utilisés consommés

1

.
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.

Professeur à l'université catholique de Louvain, greffier du tribunal international du droit
de la mère et membre de l'Académie royale de marine de Belgique.
Professeur émérite à l’Universiteit Gent et Membre de l’Académie royale de Marine de
Belgique.
Administrateur civil hors classe au ministère français de l'économie et des finances,
représentant de l'Académie de marine de France.

4

Louis le Hardÿ de Beaulieu

en Europe et dans le monde transitent à un moment ou un autre de leur
cycle de vie par les espaces maritimes. Chaque année, 400 millions de
passagers transitent annuellement par les ports européens et plus de 42 %
de la valeur du commerce maritime mondial est gérée par des armateurs
européens. Cela offre d’immenses potentialités de développement et
d’accroissement de bien-être non seulement aux populations côtières mais
aussi, au travers de relais multi-modaux, à l’ensemble des populations de
l’Union.
Dans le même temps, nous savons combien l’empreinte écologique
humaine est importante. Il nous revient donc de mesurer pleinement la
responsabilité qui est la nôtre non seulement à l’égard de nos
contemporains mais également à l’égard des générations futures
auxquelles nous empruntons la planète. Ici également, une réflexion
conjointe s’imposait sur l’économie de demain et sur le rôle de l’Europe et
de ses états membres dans la protection des océans. Cette mise en
perspective indispensable enrichit la journée d’études grâce aux
contributions de Monsieur Serge Beslier1 et du Docteur Patrick Roose2.
Enfin, l’évolution hésitante du paysage stratégique mondial convoque
l’Europe à une réflexion impérieuse sur sa sécurité et sur sa défense. Audelà de ses partenariats traditionnels, il lui revient à ce titre d’avoir un
regard clair et de développer une analyse lucide sur la manière dont elle
entend considérer la mer dans son positionnement politique international.
Les questions maritimes doivent-elles être pleinement parties à ce
positionnement ou ne constituent-t-elles qu’une variable d’ajustement
parmi d’autres de la politique internationale de l’Union ? Existe-t-il par
ailleurs une véritable vision, ou mieux encore une véritable stratégie
navale de l’Union européenne en ce début de XXIe siècle ? Des éléments
saillants sont-ils observables de ce point de vue ? Une projection de la
réflexion est-elle possible dans une perspective temporelle raisonnable ?
Là aussi, l’économie de la réflexion n’était pas envisageable. Le professeur

1

.

2

.

Directeur honoraire de la commission européenne et ancien président du conseil
d'administration de l'agence européenne de contrôle des pêches, représentant de
l'Académie de marine de France.
Directeur de la direction de l'environnement naturel à l'Institut Royal belge des Sciences
naturelles. Sa communication est disponible en video mais n’est pas reprise par écrit ci-après.
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Alexander Mattelaer1 et le Docteur Joseph Henrotin2 apportent sur le sujet
le regard clair et sans concession qu’on leur connaît.
Sous la présidence du professeur Tanguy Struye de Swielande, un vaste
débat peut alors se nouer entre les orateurs et trois intervenants dont
l’expertise et l’expérience constitueront un apport précieux à la réflexion :
les amiraux en retraite Pim Bedet3, Alain Oudot de Dainville4 et Michel
Verhulst5.
Enfin, l’Amiral Alain Coldefy, Président de l’Académie de marine de
France, tire les conclusions de cette journée d’études. A cette occasion, il
reprend quelques traits saillants des interventions de la journée, les
replace dans un cadre plus large et apporte un regard transversal et
enrichissant aux travaux de cette journée.

*

*
*
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Professeur à la Vrije Universiteit Brussel et directeur des études européennes à l'Egmont
Institute. Sa communication est disponible en video mais n’est pas reprise par écrit ci-après.
Membre du centre d'analyse et de prévision des risques internationaux et de l'institut de
stratégie et des conflits (Paris).
Marine néerlandaise, ancien commandant adjoint du quartier général du commandement
maritime allié de l'OTAN.
Ancien chef d'Etat-major de la marine nationale française, Membre de l'Académie de
marine de France et Membre étranger de l'Académie royale de Marine de Belgique.
Ancien chef d'Etat-major de la Marine belge, Président honoraire de l'Académie Royale
de Marine de Belgique.
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