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France 
 

Les pistes de Macron pour muscler le renseignement européen 

Terrorisme, extrémisme politique, black blocs : les services français et européens sont à la peine. Pour l'Élysée, il faut une 

meilleure coopération. 

Par Jean Guisnel 

Modifié le 19/03/2019 à 11:30 - Publié le 19/03/2019 à 11:20 | Le Point.fr 

 
 

Emmanuel Macron devant le collège du renseignement en Europe. 

© LUDOVIC MARIN / POOL / AFP 

Tous les services de renseignement européens savent qu'ils sont à la merci d'un trou dans la raquette. Ce que la 
réapparition des agressifs Black Blocs venus de toute l'Europe, depuis plusieurs semaines dans les rues de Paris, illustre 
suffisamment. Profondément modifiée depuis une dizaine d'années, l'organisation globale des services de renseignement 
français connaît aujourd'hui une architecture stable, dirigée directement depuis l'Élysée. Pour autant, les choses ne sont 
sans doute pas idéales et dans la situation sécuritaire actuelle, les services de renseignement ne pavoisent pas. Une partie 
de la solution réside-t-elle dans une meilleure coopération européenne entre les services ? Le président français semble 
le penser. 

Dans un discours prononcé au début du mois devant un nouveau cénacle de plusieurs dizaines de responsables 
européens du renseignement, Emmanuel Macron a rappelé que « les coopérations bilatérales entre États européens sont 
nombreuses, souvent anciennes et, je dois le dire, sous votre contrôle collectif, toujours fructueuses ». Il ne souhaite pas 
que le nouveau Collège du renseignement en Europe remette en cause ces coopérations bilatérales essentielles et 
solides. Pour ne prendre que cet exemple, rien ne changerait entre les services britanniques et leurs homologues 
européens en cas de Brexit. Culture européenne commune du renseignement 

L'hôte de l'Élysée est certes en campagne pour les prochaines élections européennes, mais ce n'est pas sa seule 
motivation. Il estime que les dirigeants européens ne sont pas suffisamment informés : « Nous avons les outils d'analyse 
de l'information, mais ce qui fait défaut, c'est la remontée et le partage de ladite information vers les décideurs. D'une 
part, parce qu'il arrive que nous ne nous fassions pas confiance entre États, entre services, et c'est légitime, car la culture 
de la discrétion fait partie de l'ADN des gens de renseignement. D'autre part, parce  que bien souvent, nos normes, nos 
catégories, nos bases de données sont différentes parce qu'au fond nous ne parlons pas la même langue. » 

Affirmant que « la culture du secret ne doit jamais être une culture du repli », Macron veut voir naître une culture 
européenne commune du renseignement : « Imaginez que demain des cadres issus des services nationaux puissent suivre 
des formations dans plusieurs universités européennes et pourquoi pas un jour être placés en immersion dans des 
services d'autres États. Si nous réussissons cela, si nous relevons ce défi, alors nous aurons gagné notre pari. » Ce n'est 
pas un hasard si des services aussi essentiels que ceux des États-Unis et d'Israël n'ont pas été invités à cette réunion, alors 
qu'ils sont des pourvoyeurs essentiels de renseignements. Pour le président français, « nous n'avons pas d'autre choix 
que d'additionner nos forces si nous voulons gagner notre autonomie stratégique et finalement notre véritable 
souveraineté ». 

Minuscules structures 

https://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/emmanuel-macron-prone-un-renseignement-europeen-plus-efficace-19-03-2019-2302232_53.php
https://www.lepoint.fr/tags/brexit
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Un véritable renseignement européen verra-t-il le jour ? Ce n'est pas demain la veille… Deux minuscules structures 
existent, la division renseignement militaire de l'état-major de l'Union européenne, sous perfusion des États membres, 
qui l'alimente, ou pas, en informations pertinentes. Autre structure : l'IntCent (Intelligence Center), sous la houlette de 
Federica Mogherini, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui n'est pas à 
la fête, admet Emmanuel Macron quand il explique qu'il « s'appuie sur des sources ouvertes, sur les représentations à 
l'étranger de l'Union européenne et sur des renseignements partagés par les services étatiques pour proposer des 
analyses stratégiques ». 

Docteur en histoire contemporaine de l'université de Bordeaux, Julie Prin-Lombardo connaît bien le renseignement 
européen. Elle y consacre un article dans l'ouvrage collectif, Dans le secret du pouvoir (Nouveau Monde éditions), y 
expliquant sans détour que les structures officielles ne fonctionnant pas, les professionnels du renseignement ont mis en 
place des relations informelles. Et elle appuie justement son raisonnement sur l'IntCen : « Lorsqu'il est devenu trop 
efficace et a démontré une aptitude à la coopération, l'Intcen a été vidé de toute substance, sur décisions d'acteurs 
principalement politiques ». Pour placer le renseignement européen sur les rails, Emmanuel Macron devra prendre 
d'autres initiatives. 

 

     ---------------------------------------- 

Macron inaugure le Collège européen du renseignement 

Le Figaro - Christophe Cornevin 

 

 

 

 

 

06/03/2019 

« Nous n'avons d'autres choix que d'unir nos forces si nous ne voulons pas dépendre demain des informations glanées 
par les États-Unis, la Chine ou la Russie », a  déclaré Emmanuel Macron. Soixante-six services de sécurité extérieure, 
intérieure et militaire de l'Union viennent d'achever à Paris deux demi-journées de travaux à huis clos. 

Le 27 septembre 2017, dans son discours de la Sorbonne sur l'Europe, Emmanuel Macron avait appelé de ses vœux la 
«création d'une académie européenne de renseignement» au nom d'une «culture stratégique commune». L'idée, à 
l'époque, avait été accueillie avec une pointe de scepticisme par les observateurs qui invoquaient le caractère 
intrinsèquement régalien du secret. Dix-huit mois plus tard, alors qu'il vient d'adresser aux citoyens de l'Union sa lettre 
sur «l'Europe qui protège», le chef de l'État a pu juger mardi du chemin parcouru à l'occasion de la session inaugurale du 
tout nouveau Collège du renseignement en Europe. Devant lui, réunis dans le centre de conférences du ministère des 
Affaires étrangères, un parterre de cadres de 66 services de renseignement extérieur, intérieur et militaire européens, 
vient d'achever deux demi-journées de travaux en «atelier» et à huis clos. 

Une inédite «cousinade» des services de l'Union, où les chefs s'appellent par leur prénom, où le ton est feutré et le verbe, 
sans fard. Parmi cette assemblée en costumes sombres et tailleurs stricts figurent 45 directeurs ou adjoints, ainsi que 11 
coordonnateurs nationaux et 13 représentants des institutions européennes. Une inédite «cousinade» des services de 
l'Union, où les chefs s'appellent par leur prénom, où le ton est feutré et le verbe, sans fard. En vertu de la règle de 
confidentialité dite de «Chatham House», les identités de ces participants de l'ombre ne peuvent être dévoilées. 

Placé sous le tutorat d'un ancien ponte du renseignement français, le Collège européen du renseignement, qui regroupe 
l'ensemble des «services» des 28 États membres plus ceux de la Norvège et de la Suisse, a vocation à se réunir quatre fois 
par an. Malgré le Brexit, les services britanniques ont été présents durant ces deux jours d'échanges. 

Ce collège, qui, comme il a été précisé d'emblée, «ne sera pas une dépendance de l'Union européenne» et «en aucun cas 
la préfiguration d'un service de renseignement européen», va sensibiliser les membres des institutions à Bruxelles ou 
Strasbourg mais aussi les cadres d'entreprise ou ceux de la magistrature au risque d'espionnage ou encore de 
déstabilisation. 
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«Les États participeront au financement de ce collège qui, par ailleurs, va facturer ses prestations», note un des 
architectes du projet qui vise en outre à favoriser le «partage interservices des expériences professionnelles» ainsi qu'une 
«réflexion sur les enjeux stratégiques». «C'est pourquoi l'objectif de ce collège (...) sera de tisser des liens entre nos États, 
nos services et les institutions européennes et de nous doter enfin d'une grammaire commune» - Emmanuel Macron 

«On pourrait légitimement se dire que les coopérations et les structures sont assez nombreuses pour ajouter un outil 
supplémentaire», déclare Emmanuel Macron, avant de lancer: «Je crois tout l'inverse.» «Nous avons les structures 
sédimentées par l'Histoire mais nous n'avons pas les fondations, nous avons les outils d'analyse et l'information mais ce 
qui fait défaut c'est la remontée et le partage de ladite information vers les décideurs», considère le chef de l'État. 

Il arrive en effet «que nous ne nous fassions pas confiance entre États et entre services» et «nos normes et nos bases de 
données sont différentes», relève-t-il. «C'est pourquoi l'objectif de ce collège» sera «de tisser des liens entre nos États, 
nos services et les institutions européennes et de nous doter enfin d'une grammaire commune». «La chute du califat, 
dont nous nous réjouissons tous, ne signifie pas la fin de Daech», ajoute Emmanuel Macron, qui a cité aussi les «actes 
d'ingérence», la «guerre des données», les «cyberattaques de plus en plus violentes». 

Face à ces menaces, «nous n'avons d'autres choix que d'unir nos forces si nous ne voulons pas dépendre demain des 
informations glanées par les États-Unis, la Chine ou la Russie. Nous n'avons pas d'autres choix […] si nous voulons gagner 
notre autonomie stratégique et finalement notre véritable souveraineté», prévient-il. 

Dans un paysage contrasté où le renseignement est synonyme d'indifférence en France, de méfiance en Allemagne et de 
fierté en Angleterre, les services offrent donc l'impression de vouloir forger une culture commune. Objectif? Réduire le 
champ des incertitudes dans un monde devenu très complexe. «Cela ne signifie pas que le renseignement ne sera plus 
demain une prérogative régalienne, cela ne signifie pas non plus que nous voulons tendre à l'uniformisation de nos 
pratiques», prévient Emmanuel Macron. Loin d'être angélique, il assure: «Ce serait peine perdue au mieux, contre-
productif au pire.» 

 

     ----------------------------------- 

Le Collège du renseignement en Europe est désormais sur les rails 

Zone Militaire - Laurent Lagneau 

05/03/2019 

Après le lancement de l’Initiative européenne d’intervention [IEI] qu’il avait appelée de ses voeux lors de son discours de 
la Sorbonne, en septembre 2017, afin de promouvoir une culture stratégique commune aux pays européens désireux d’y 
participer, le président Macron, a inauguré, ce 5 mars, à Paris, un « Collège du renseignement en Europe », dans lequel 
sont représentés 66 des 80 services européens, avec 30 directeurs, 9 coordinateurs nationaux et 13 représentants des 
institutions européennes. 

À la Sorbonne, ayant fait le constat d’une « inflation de menaces » à l’égard de l’Europe, sur fond de remise en cause des 
alliances passées et même de la « grammaire » des relations internationales; M. Macron avait justifié la création d’une « 
Académie européenne du renseignement » en expliquant qu’il fallait « renforcer les liens » entre les pays européens dans 
ce domaine en favorisant les « actions de formation et d’échanges ». 

Dix-huit mois plus tard, la situation ne s’est guère améliorée. « Notre continent est attaqué par des puissances qui 
n’hésitent plus à faire acte d’ingérence dans la vie démocratique de nos nations, à utiliser leurs positions sur le marché 
européen pour se livrer à une guerre de la donnée. Attaqué par des menaces de plus en plus hybrides, ciblé par des 
cyberattaques toujours plus violentes visant nos administrations et nos entreprises. Menacé par le terrorisme. Et la chute 
du califat territorial […] ne signifie clairement pas ni la fin de Daesh, ni la fin de cette menace », a fait valoir M. Macron. 

Quoi qu’il en soit, la vocation de ce « collège » est de « sensibiliser les institutions européennes et nationales aux enjeux 
du renseignement. » À noter que les services britanniques, suisses et norvégiens ont été invités à y participer. 

Les « Britanniques sont fondamentaux dans les dispositifs d’échange de renseignement en Europe. Le pays partage nos 
mêmes préoccupations en matière de contre-terrorisme. » Et leur proximité avec les services américains [le Royaume-Uni 
fait partie des « Five Eyes », ndlr] n’est pas a priori pas un problème. 

Qui plus est, explique l’Élysée, ce « collège ne sera pas un lieu d’échange opérationnel, ni un collège de formation » et il « 
ne se substituera pas aux structures en place » et « ne sera pas une entité communautaire de l’Union européenne ». Et 
pour cause : le renseignement est exclusivement une prérogative nationale. 
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Ce Collège européen du renseignement fait penser au Club de Berne, un forum créé en 1971 afin de faciliter les échanges 
d’informations, d’expériences et de points de vue entre les différents responsable des services spécialisés du Vieux 
Continent. 

À Paris, il a donc été question du « rôle du renseignement dans la prise de décision », du « continuum entre 
renseignement intérieur et extérieur » ou encore de la « position du renseignement dans l’Union européenne. » D’autres 
sessions doivent se tenir par la suite, à raison de quatre par an, dans différentes villes européennes. 

 

     ------------------------ 

 

Macron plaide pour la « souveraineté européenne » face à la menace terroriste 

Libération 

 

 

 

 

 

 

05/03/2019 

Emmanuel Macron a plaidé mardi pour la « souveraineté européenne » en clôturant la session inaugurale du Collège du 
renseignement en Europe, qui a réuni à Paris des responsables des services de renseignements des 28 pays de l’UE, plus 
ceux de la Suisse et de la Norvège. 

L’Europe fait face « à une inflation de menaces », notamment terroristes, « toujours plus fortes, toujours plus 
imprévisibles », a constaté le chef de l’État en s’adressant à 320 responsables de 66 services de renseignement. « La 
chute du califat, dont nous nous réjouissons tous, ne signifie pas (…) la fin de cette menace », a-t-il ajouté, en faisant 
allusion aux combats en cours en Syrie contre le dernier réduit du groupe État islamique (EI). 

Face à ces menaces, « nous n’avons d’autre choix que d’unir nos forces si nous ne voulons pas dépendre demain des 
informations glanées par les États-Unis, la Chine ou la Russie. Nous n’avons pas d’autre choix (…) si nous voulons gagner 
notre autonomie stratégique et finalement notre véritable souveraineté », a-t-il ajouté. 

Emmanuel Macron a ajouté croire « très profondément à la conjugaison positive de la souveraineté nationale et de la 
souveraineté européenne » dans le domaine du renseignement, où la coopération entre pays et services est « essentielle 
» mais encore pas assez développée. 

Il s’agit ainsi, selon lui, de promouvoir « l’Europe qui protège », l’un des mots d’ordre de sa stratégie européenne, qu’il a  
de nouveau développée lundi dans la tribune publiée dans la presse des 28 pays de l’UE à l’approche des élections 
européennes du 26 mai. 

L’Élysée a insisté sur le fait que la création du Collège du renseignement n’était « en aucun cas la préfiguration d’un 
service de renseignement européen », ce domaine étant « une prérogative nationale et pas communautaire ». 

Aucun service non européen n’a été convié à la réunion de Paris, à laquelle ont participé 30 directeurs de services, neuf 
coordinateurs nationaux et 13 représentants des institutions européennes. Malgré le Brexit, les services britanniques 
étaient présents durant ces deux jours d’échanges, qui se sont déroulés à huis clos. 

 

     ------------------------------- 



6 
 

 

Emmanuel Macron met à l’honneur le renseignement européen 

La Croix - Annabelle Martella 

 

 

 

 

 

 

05/03/2019 

L’Europe en fer de lance. Après avoir publié sa tribune « Pour une Renaissance européenne » dans la presse du continent, 
Emmanuel Macron s’apprête, mardi 5 mars, à inaugurer à Paris le Collège du renseignement en Europe. Pendant deux 
jours, les dirigeants des services de renseignement des pays de l’Union européenne ainsi que de la Norvège et de la 
Suisse s’y sont réunis autour d’ateliers pour parler notamment du rôle du renseignement dans la prise de décisions. 

Cet événement inédit fait suite au discours de la Sorbonne, du 26 septembre 2017 où le chef d’État appelait de ses vœux 
« la création d’une Académie européenne du renseignement pour renforcer les liens entre nos pays, par des actions de 
formation et d’échanges. » 

Ni échanges d’informations ni lieu de formation 

Les dirigeants des services européens n’ont toutefois pas attendu la création de cette « académie » pour se rencontrer. 
Ces professionnels se réunissent déjà à l’Otan ou au « Club de Berne » où ils échangent des informations confidentielles 
sur la lutte contre le terrorisme, par exemple. Le Collège du Renseignement en Europe ne sera « ni un lieu d’échange 
opérationnel, ni un collège de formation. Il ne se substituera pas aux structures en place » a précisé l’Élysée. 

Son but est plutôt de permettre aux différents services européens de parler des enjeux de la profession et de faire 
émerger « une culture commune ». Mais l’Élysée insiste : « il ne sera pas une entité communautaire de l’UE. » Le 
renseignement reste une compétence régalienne de chaque État : les différents services échangent le plus souvent de 
manière bilatérale, sans mettre au courant les autres pays. 

Un collège européen symbolique 

Ce collège « est une première historique mais il ne changera rien aux pratiques des services qui travaillent déjà entre eux 
et partagent une culture commune », souligne Gérald Arboit, historien, spécialiste des relations internationales 
contemporaines et chercheur associé à la SIRICE (1). 

D’ordre avant tout symbolique, ce collège souhaite mettre en avant la dimension européenne du monde du 
renseignement. Si les Américains ou les Russes n’ont bien sûr pas été invités, les services britanniques, malgré le Brexit, 
ont eux été conviés. « Ils sont fondamentaux dans les dispositifs d’échange de renseignement en Europe. Le pays partage 
nos mêmes préoccupations en matière de contre-terrorisme », a souligné l’Élysée. 

À quelques semaines des élections européennes, l’inauguration de cette institution « sert plutôt d’affichage », affirme 
Gérald Arboit, auteur Des services secrets pour la France : du Dépôt de la guerre à la DGSE, 1856-2013 (2) 

(1) Sorbonne, Identités, Relations Internationales et Civilisations de l’Europe 

(2) CNRS éditions, 2014, 25 euros 

 

 

----------------------------- 
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Un nouveau « club » européen pour le renseignement 

L’Opinion - Jean-Dominique Merchet 

 

 

 

 

 

 

05/03/2019 

Souhaité par le président Emmanuel Macron, le « Collège du renseignement en Europe » voit le jour. « En Europe », mais 
pas « européen ». Le « Collège du Renseignement en Europe » tient sa session inaugurale, lundi 4 et mardi 5 mars à Paris, 
en présence de plusieurs dizaines de responsables de services de renseignement. Emmanuel Macron doit s’exprimer 
devant eux mardi après-midi. 

Les élections européennes approchant, aucun sujet n’échappera à la parole présidentielle. Ainsi, Emmanuel Macron 
s’exprimera, ce mardi 5 mars, devant les responsables des services de renseignement des pays européens, réunis 
opportunément à Paris pour deux jours. 

« Je souhaite la création d’une Académie européenne du renseignement pour renforcer les liens entre nos pays, par des 
actions de formation et d’échanges », avait déclaré le chef de l’Etat dans son discours de la Sorbonne, le 26 septembre 
2017. Dix-huit mois plus tard, celle-ci est inaugurée sous la forme d’un « Collège du Renseignement en Europe – 
Intelligence College in Europe ». Il ne s’agit pas vraiment d’une institution nouvelle, mais d’un « réseau », l’Intelligence 
Network Europe (INE), qui devrait organiser quatre événements chaque année. 

Pas moins de 66 services de renseignement (intérieur, extérieur, militaire, etc.) sont attendus à Paris pour le lancement 
du Collège. Une trentaine de pays seront présents, ceux de l’UE ainsi que la Suisse et la Norvège. Ni la Turquie, ni la Russie 
n’ont été invitées, pas plus que les Etats-Unis, même si beaucoup de services européens entretiennent des liens étroits 
avec le grand frère américain. 

Ce « collège » n’a pas de vocation « opérationnelle », explique-t-on à l’Elysée. Il ne s’agira donc pas d’un lieu où les 
professionnels échangent des informations sur la lutte contre le terrorisme, par exemple. Il existe déjà des lieux pour 
cela, souvent informels, comme le discret « Club de Berne » ou le « Counter Terrorist Group », sans compter les relations 
bilatérales entre services. 

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, ce « collège » ne sera pas non plus « un lieu de formation 
professionnelle », comme l’est, en France, l’Académie du renseignement. Ses créateurs insistent sur le fait qu’il ne s’agit 
pas d’une « entité de l’Union européenne », puisque le renseignement reste de la compétence « souveraine » des Etats : 
« il ne s’agit en aucun cas de la préfiguration d’un service européen » ou de l’élaboration d’une stratégie commune ». 
Notons qu’il s’agit du « renseignement en Europe » et non du « renseignement européen ». 

Culture du renseignement. En clair, il s’agit d’une sorte de « club » réunissant les cadres dirigeants européens du 
renseignement. Une source proche du dossier explique que le Collège aura trois vocations : « le rayonnement, le partage 
et la réflexion stratégique ». Des personnalités extérieures aux services pourront y participer, afin de favoriser une « 
fertilisation croisée » permettant l’émergence d’une « culture du renseignement » européenne. La prochaine réunion se 
tiendra en Espagne. 

Ce « Collège » s’inscrit dans la volonté du président Macron de mettre l’accent sur les sujets régaliens et souverains en 
Europe. Parallèlement, un Parquet européen est mis en place, ainsi qu’une Force européenne de protection civile, qui 
permettra la mutualisation de moyens dès cet été, par exemple pour la lutte contre les incendies de forêts. 

En matière militaire, l’Initiative européenne d’intervention (IEI) se met progressivement en place entre 10 Etats d’Europe, 
dont le Royaume-Uni, malgré la perspective du Brexit. Selon un proche du dossier, « ça marche bien » : il s’agit, pour 
l’essentiel, d’une coopération entre états-majors en matière de planification, en dehors des instances de l’Union 
européenne. Le Danemark devrait ainsi envoyer deux hélicoptères lourds Merlin pour soutenir l’opération française 
Barkhane au Sahel. 

https://intrasec2.dgse/media/journaliste_source/merchet-jean-dominique/
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Renseignements - Emmanuel Macron plaide pour la « souveraineté européenne » face au 

terrorisme 

Ouest-France 

 

 

 

 

 

05/03/2019 

Au lendemain de la diffusion de sa « lettre aux citoyens d’Europe », Emmanuel Macron a poursuivi, ce mardi 5 mars, son 
offensive européenne en inaugurant, à Paris, le Collège européen du renseignement. Le Président français y a plaidé pour 
la « souveraineté européenne » face à la menace terroriste. 

Il s’est adressé à 320 responsables de 66 services de renseignement européens. Emmanuel Macron a plaidé, ce mardi, 
pour la « souveraineté européenne » face à la menace terroriste en clôturant la session inaugurale du Collège du 
renseignement en Europe. Un événement qui réunissait à Paris des responsables des services de renseignements des 28 
pays de l’UE, plus ceux de la Suisse et de la Norvège. 

L’Europe fait face « à une inflation de menaces », notamment terroristes, « toujours plus fortes, toujours plus 
imprévisibles », a constaté le chef de l’État. « La chute du califat, dont nous nous réjouissons tous, ne signifie pas […] la fin 
de cette menace », a-t-il ajouté, en faisant allusion aux combats en cours en Syrie contre le dernier réduit du groupe État 
islamique (EI). Face à ces menaces, « nous n’avons d’autre choix que d’unir nos forces si nous ne voulons pas dépendre 
demain des informations glanées par les États-Unis, la Chine ou la Russie. Nous n’avons pas d’autre choix […] si nous 
voulons gagner notre autonomie stratégique et finalement notre véritable souveraineté », a-t-il ajouté. 

« L’Europe qui protège » 

Emmanuel Macron a ajouté croire « très profondément à la conjugaison positive de la souveraineté nationale et de la 
souveraineté européenne » dans le domaine du renseignement, où la coopération entre pays et services est 
« essentielle » mais encore pas assez développée. Il s’agit ainsi, selon lui, de promouvoir « l’Europe qui protège », l’un des 
mots d’ordre de sa stratégie européenne, qu’il a de nouveau développée lundi dans la tribune publiée dans la presse des 
28 pays de l’UE à l’approche des élections européennes du 26 mai. 

« On pourrait légitimement se dire que les coopérations et les structures sont assez nombreuses pour ajouter un outil 
supplémentaire », a déclaré Emmanuel Macron. « Je crois tout l’inverse », a-t-il poursuivi. « Nous avons les structures 
sédimentées par l’Histoire mais nous n’avons pas les fondations, nous avons les outils d’analyse et l’information mais ce 
qui fait défaut c’est la remontée et le partage de ladite information vers les décideurs ». Il arrive en effet « que nous ne 
nous fassions pas confiance entre États et entre services » et « nos normes et nos bases de données sont différentes », a-
t-il relevé. 

Pas un « FBI européen » 

« C’est pourquoi l’objectif de ce collège » sera « de tisser des liens entre nos États, nos services et les institutions 
européennes et de nous doter enfin d’une grammaire commune ». Pas question en revanche d’en faire un « FBI 
européen », dont l’idée ressurgit dans les capitales européennes à chaque attentat, ni d’en faire un lieu d’échange 
d’informations opérationnelles. 

« Cela ne signifie pas que le renseignement ne sera plus demain une prérogative régalienne, cela ne signifie pas non plus 
que nous voulons tendre à l’uniformisation de nos pratiques », a insisté Emmanuel Macron. « Ce serait peine perdue 
au mieux, contre-productif au pire. ». « Au contraire, notre diversité constitue une chance pour affronter un monde 
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incertain dont les menaces sont protéiformes », a-t-il ajouté. « Nous devons façonner une compréhension réciproque et 
une confiance partagée, il en va de l’efficacité de nos services, de notre capacité à anticiper les crises donc il en va de la 
sécurité de nos peuples ». 

Aucun service non européen n’a été convié à la réunion de Paris, à laquelle ont participé 30 directeurs de services, neuf 
coordinateurs nationaux et 13 représentants des institutions européennes. Malgré le Brexit, les services britanniques 
étaient présents durant ces deux jours d’échanges, qui se sont déroulés à huis clos. 

Annoncée par le chef de l’État lors de son discours de la Sorbonne de septembre 2017, cette structure a vocation à se 
réunir en moyenne quatre fois par an. 

 

     ------------------------------------ 

UE : vers une culture européenne du renseignement ? 

RFI 

05/03/2019 

Le premier collège du renseignement en Europe vient de terminer ses travaux à Paris. Les principaux responsables des 
services de renseignements d'une trentaine de pays, tous européens, avaient été conviés dans la capitale française pour 
deux jours d'échanges et de débats. 

Les conclusions n'ont pas été rendues publiques, mais l'idée de ce collège du renseignement est de faire progresser les 
Européens vers une culture stratégique commune face à des menaces partagées. Un objectif qui s’annonce compliqué 
tant le secteur du renseignement reste un monde cloisonné et intrinsèquement lié aux intérêts nationaux. 

Au sein des services d'espionnage, « le donnant-donnant reste bien souvent la règle » rappelle un expert du 
renseignement. « Le partage dépend du contexte politique et des intérêts de chacun ; les informations les plus sensibles 
sont jalousement conservées », poursuit-il. « Il ne s'agit pas uniquement d'égoïsmes nationaux, mais des règles et des 
normes qui freinent la transmission d'informations classifiées vers un partenaire étranger, même européen », fait 
remarquer un officier français préférant garder l'anonymat. 

Exister face aux grandes puissances du renseignement 

Avec ce collège du renseignement en Europe, Paris souhaite apparaitre comme le pays en pointe dans un secteur où c'est 
la discrétion qui prime. Pour pousser les services à se parler davantage en Europe et à se faire confiance, Emmanuel 
Macron plaide pour une nouvelle culture et l'émergence d'une souveraineté européenne afin de ne pas dépendre des 
informations glanées par les grandes puissances : Etats-Unis, Chine et Russie en tête. 

Ce collège se veut à terme un lieu d'échange et de dialogue, rassemblant des acteurs venant des services, mais aussi du 
monde universitaire ou de la recherche. En aucun cas il ne préfigure un service de renseignement européen, ce domaine 
étant une prérogative nationale et non communautaire, a rappelé le président de la République 

 

     ------------------------------ 

Macron inaugure le Collège européen du renseignement 

Médiapart 

05 /03/2019 

Au lendemain de la diffusion de sa "lettre aux citoyens d'Europe", Emmanuel Macron a poursuivi mardi son offensive 
européenne en inaugurant le collège européen du renseignement, étape "décisive" dans la construction d'une "culture 
commune" face à des menaces imprévisibles. 

Annoncée par le chef de l'Etat lors de son discours de la Sorbonne de septembre 2017, cette structure, qui regroupe 
l'ensemble des services de renseignement des 28 Etats membres de l'Union européenne plus ceux de la Norvège et de la 
Suisse, a vocation à se réunir en moyenne quatre fois par an. "On pourrait légitimement se dire que les coopérations et 
les structures sont assez nombreuses pour ajouter un outil supplémentaire", a déclaré Emmanuel Macron devant les 
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dirigeants des services de renseignement des 30 pays membres du collège, réunis pour l'occasion à Paris. 

"Je crois tout l'inverse", a-t-il poursuivi. "Nous avons les structures sédimentées par l'Histoire mais nous n'avons pas les 
fondations, nous avons les outils d'analyse et l'information mais ce qui fait défaut c'est la remontée et le partage de la 
dite information vers les décideurs". Il arrive en effet "que nous ne nous fassions pas confiance entre Etats et entre 
services" et "nos normes et nos bases de données sont différentes", a-t-il relevé. "C'est pourquoi l'objectif de ce collège" 
sera "de tisser des liens entre nos Etats, nos services et les institutions européennes et de nous doter enfin d'une 
grammaire commune". 

Au-delà de sensibiliser les décideurs aux enjeux du renseignement, la structure aura également pour mission de faciliter 
le partage des expériences professionnelles et des savoir- faire et de favoriser une réflexion stratégique via des échanges 
avec des chercheurs et des universitaires extérieurs. 

"Étape decisive" 

Pas question en revanche d'en faire un "FBI européen", dont l'idée ressurgit dans les  capitales européennes à chaque 
attentat, ni d'en faire un lieu d'échange d'informations opérationnelles. "Cela ne signifie pas que le renseignement ne 
sera plus demain une prérogative régalienne, cela ne signifie pas non plus que nous voulons tendre à l'uniformisation de 
nos pratiques", a insisté Emmanuel Macron. "Ce serait peine perdue au mieux, contre-productif au pire." 

"Au contraire, notre diversité constitue une chance pour affronter un monde incertain dont les menaces sont 
protéiformes", a-t-il ajouté. "Nous devons façonner une compréhension réciproque et une confiance partagée, il en va de 
l'efficacité de nos services, de notre capacité à anticiper les crises donc il en va de la sécurité de nos peuples". 

Afin de ne pas dépendre "demain des informations glanées par les Etats-Unis, la Chine ou la Russie", l'Europe n'a pas 
d'autre choix que d'unir ses forces, a souligné le chef de l'Etat, évoquant une "étape décisive" vers la souveraineté 
européenne qu'il appelle de ses voeux à trois mois des élections européennes du 26 mai. 

Toujours en discussion, la gouvernance du collège européen du renseignement devrait être précisée et finalisée lors 
d'une première réunion fin mars à Madrid, selon l'Elysée. 

     ---------------------------------- 

Macron réunit les services du renseignement européen à Paris 

Le Parisien - Éric Pelletier 

04/03/2019 

Un « Collège du renseignement en Europe » se tient depuis ce lundi à Paris, à l’initiative d’Emmanuel Macron. Le 
président compte se poser en chef de file sur les questions de sécurité avant les élections de mai prochain. 

Ce cliché vaudrait de l’or. Et pourtant, il n’y aura pas de photo de famille pour d’évidentes raisons de discrétion. Depuis ce 
lundi matin et jusqu’à mardi, les principaux responsables des services de renseignement européens – intérieur ou 
extérieur, policiers et militaires – sont réunis au centre de conférence du ministère des Affaires étrangères, à Paris. Trente 
pays sont représentés (les 28 plus la Suisse et la Norvège) par leurs principaux dirigeants. Une première. 

La session inaugurale du « Collège du renseignement en Europe » (ou « Intelligence college in Europe ») se tient à 
l’initiative d’Emmanuel Macron qui en avait émis l’idée il y a un an et demi. Le président français doit d’ailleurs clore les  
travaux par une intervention mardi après- midi. L’occasion de faire passer des messages et de se poser en chef de file sur 
ces questions. 

Officiellement, la date a été choisie en fonction des agendas des participants. Mais – difficile de croire au hasard – la 
tenue de cette conférence tombe au moment précis où le chef de l’Etat se jette dans la bataille en vue des élections 
européennes du 26 mai, en multipliant les initiatives. Interview dimanche soir à la RAI (télévision publique italienne), 
tribune ce mardi dans les médias de 28 pays de l’Union, et discours ce même jour devant la crème du renseignement 
européen. 

À l’Elysée, on souligne que la création de ce Collège du renseignement se situe d’ailleurs dans le prolongement du 
discours de la Sorbonne, du 26 septembre 2017 destiné à fixer les bases d’une Europe « souveraine, unie et 
démocratique ». Emmanuel Macron avait à cette occasion fait de la sécurité une priorité, plaidant pour l’émergence 
d’une « culture stratégique commune » et appelant de ses vœux la création d’une Europe de la Défense. Et d’ajouter : « 
Je veux que cette culture commune s’étende, dans la lutte contre le terrorisme, à nos services de renseignement. Je 
souhaite ainsi la création d’une Académie européenne du renseignement pour renforcer les liens entre nos pays, par des 
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actions de formation et d’échanges. » 

« Pas de plateforme d’ensemble » 

Le lancement d’un Collège apparaît moins ambitieux que le projet initial. Il ne s’agit pas de former des cadres en commun 
ni d’échanger des données opérationnelles (il existe d’autres instances pour cela). Ces rencontres entre professionnels et 
universitaires s’articulent autour de « trois axes » : « sensibilisation des décideurs politiques », « partage d’expérience »  
et enfin « réflexion sur les enjeux stratégiques à l’échelle européenne ». « En Europe subsiste encore une distance 
inappropriée entre le renseignement et les échelons de décision, explique-t-on à l’Elysée. Il existe un grand nombre de 
structures de coopération mais pas de plateforme d’ensemble ». 

À Paris, les tables rondes sont consacrées au « rôle du renseignement dans la prise de décision », au « continuum entre 
renseignement intérieur et extérieur », ou encore à la « position du renseignement dans l’Union européenne ». À terme, 
les réunions, dont les conclusions n’ont pas vocation à être classifiées, doivent se tenir dans différentes villes 
européennes, à raison d’environ « quatre événements par an ». « Il ne s’agit en aucun cas de la préfiguration d’un service 
unique de renseignement européen, insiste-t-on dans l’entourage du chef de l’Etat. Le renseignement reste une 
prérogative nationale et non communautaire ». 

 

     ----------------------- 

Emmanuel Macron lance un « collège » européen du renseignement 

Le Monde - Nicolas Chapuis 

 

 

 

 

 

 

 

04/03/2019 

Cette assemblée ne formera pas les futurs espions, mais réunira les principaux services pour « établir un lien avec les 
échelons de décision ». 

Les espions européens ont désormais leur grand-messe, mais sans photo de famille, confidentialité oblige. Des dizaines 
d’acteurs de différents services de renseignement du continent se réunissent à Paris, lundi 4 et mardi 5 mars, pour 
l’inauguration d’un « collège ». Une initiative lancée par Emmanuel Macron, lors de son discours à la Sorbonne, sur 
l’avenir de l’Union européenne, en septembre 2017. 

Il aura fallu près de dix-huit mois, et beaucoup de force de persuasion, pour faire aboutir ce « collège du renseignement 
en Europe », au sens anglo-saxon du terme. Car il ne s’agit pas ici de former les espions de demain, mais plutôt de mettre 
autour de la table les principaux services pour « établir un lien entre la communauté du renseignement et les échelons de 
décision », selon l’Elysée. 

Le collège se fixe trois objectifs : le « rayonnement », afin de « faire comprendre aux décideurs les enjeux du 
renseignement » ; le « partage » des expériences et des savoir-faire ; la « réflexion » stratégique, en intégrant au 
dispositif les acteurs du monde universitaire, souvent coupés des services. Pas question en revanche d’en faire un outil 
d’échange d’informations – les relations bilatérales entre les pays sont privilégiées en la matière – ou un lieu de décision 
opérationnel. 

Trente Etats ont répondu à l’appel 

Si la France a été à la manœuvre, principalement par l’intermédiaire de Pierre de Bousquet de Florian, le coordinateur 
national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, placé auprès du chef de l’Etat, les autres pays européens se 
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sont rapidement montrés intéressés. Trente Etats ont répondu à l’appel (les 28 de l’Union européenne, auxquels 
s’ajoutent la Suisse et la Norvège). Sur les 80 services de renseignement intérieur, extérieur ou militaire invités, 66 seront 
représentés sous une forme ou une autre lors de l’événement inaugural. « Tous les poids lourds seront présents », assure 
l’Elysée. 

Si la liste exacte des invités est classifiée, trente directeurs des services sont tout de même attendus, ainsi que neuf 
coordinateurs nationaux. En tout, 300 personnes seront présentes pour le discours de clôture d’Emmanuel Macron, 
mardi 5 mars dans l’après-midi, au centre de conférences du ministère des affaires étrangères, dans le 15e 
arrondissement de Paris. Certains pays alliés, comme Israël ou les Etats-Unis, n’ont pas été conviés. Le Royaume- Uni, 
même s’il s’apprête à quitter l’UE, fait en revanche partie intégrante du dispositif, en tant qu’acteur majeur du 
renseignement en Europe. 

C’est d’ailleurs aux Britanniques, en partenariat avec les Belges, que revient la responsabilité d’animer la première des 
trois tables rondes, dont les thèmes ont été choisis avec prudence. Il s’agit d’évoquer le rôle du renseignement dans la 
prise de décision politique. La seconde, coordonnée par l’Espagne et les Pays-Bas, permettra d’échanger sur le « 
continuum entre le renseignement intérieur et extérieur ». Enfin, la France et l’Allemagne dirigeront les débats sur le 
positionnement du renseignement par rapport aux institutions européennes. 

Victoire symbolique 

Le cadre juridique de ce « collège » devrait être fixé lors d’une réunion en Espagne à la fin du mois de mars, avec la 
création d’un secrétariat pour coordonner le tout. A terme, les organisateurs visent quatre rencontres par an. De quoi 
y voir une plate-forme qui préfigurerait la création d’un service de renseignement européen ? « En aucun cas », assure- t-
on à l’Elysée, où l’on rappelle qu’il s’agit d’un élément de souveraineté majeur pour les pays. 

Les promoteurs du projet ont d’ailleurs veillé à ce qu’il ne tombe pas sous la coupe, notamment budgétaire, de l’Union 
européenne, afin d’éviter toute confusion. « En matière de contre-terrorisme, tout le monde est d’accord sur les objectifs 
à atteindre. Mais, en matière de renseignement économique, nous sommes tous concurrents », rappelle-t- on. 

Idem pour le contre-espionnage. Tous les services présents ne sont pas sur la même longueur d’onde, notamment au 
sujet des relations avec les encombrants voisins russes. « C’est en matière de contre-espionnage qu’on reconnaît ses vrais 
amis », glisse un expert du renseignement. 

Aucune donnée sensible ne sera donc échangée pendant ces débats qui seront avant tout une façon de cultiver des liens 
diplomatiques. « Dans ce milieu-là, parler ne nuit jamais », résume-t-on à l’Elysée, où l’on sait que la victoire est avant 
tout symbolique pour Emmanuel Macron, qui sera le premier chef d’Etat à s’exprimer devant la communauté du 
renseignement européen, presque au grand complet. 
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Germany 
 

Dienstag, 05. März 2019 

007 auf EU 

Ebene Geheimdienst-Akademie startet in Paris 

Auf allen Kanälen zu sehen: Am Tag seines Vorstoßes für eine EU-Reform eröffnet Macron die erste europäische Geheimdienst-Akademie. 

 
(Foto: picture alliance/dpa) 

Das Treffen ist alles andere als top secret: 30 europäische Länder schicken hochrangige Agenten nach Paris. Zum 

Auftakt der ersten europäischen Geheimdienst-Akademie findet Frankreichs Präsident visionäre Worte: Es geht um 

"gemeinsame Geheimdienstkultur". Da wollen sogar die Briten dabei sein. 

Hochrangige Geheimdienstler aus 30 europäischen Ländern sind in Paris zusammengekommen, um sich über 
gemeinsame Strategien auszutauschen. "Ich bin überzeugt, dass wir in einigen Jahren auf den Tag schauen werden, an 
dem sich zum ersten Mal Vertreter der europäischen Geheimdienste im selben Raum versammelt haben", sagte 
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim Auftakt-Treffen des "Intelligence College in Europe". 
 

Ziel der europäischen Geheimdienst-"Akademie" ist es, dass Geheimdienste mehr in den Blick staatlicher Entscheider in 
Europa rücken und Informationen untereinander besser austauschen. "Ich glaube, dass die bilaterale Zusammenarbeit, 
die zwischenstaatlichen Clubs und die Gemeinschaftsstrukturen noch effektiver sein werden, wenn wir eine gemeinsame 
Kultur der verschiedenen Nachrichtendienste schaffen", sagte Macron. Zum ersten Mal nehme nun eine Reaktion 
Europas auf Bedrohungen wie Terrorismus oder Cyberattacken Gestalt an. 

Die Akademie ist zunächst einmal keine EU-Institution, sondern eine Initiative europäischer Staaten. Es geht laut 
Élyséekreisen nicht darum, gemeinsam Spione auszubilden oder gar einen europäischen Geheimdienst zu gründen, denn 
die "Dienste" sind in Europa Sache der Staaten. 

Bei der neuen Akademie in Paris, deren Führung bisher noch nicht geregelt ist, machen laut Élyséekreisen alle EU-Staaten 
mit - auch das austrittswillige Großbritannien. Dazu kommen die nicht zur Europäischen Union gehörenden Nachbarn 
Schweiz und Norwegen. Zur Rede Macrons waren 300 Gäste angemeldet. Eingeladen waren Vertreter von Inlands-, 
Auslands- und Militärgeheimdiensten europäischer Länder. 

Die Geheimdienst-"Akademie" hatte Macron bei seiner Sorbonne-Rede 2017 ins Spiel gebracht. Von seinen damals 
vorgetragenen Ideen ist nicht viel geblieben - viele  Pläne wurden verwässert oder gar nicht erst umgesetzt. Am Tag 
seines neuerlichen Vorstoßes für eine umfassende Reform der EU kann Macron jedoch mit der Geheimdienst-Akademie 
zumindest einen Erfolg vorweisen. 

Quelle: n-tv.de, mau/dpa 

 

     -------------------------------------- 
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„Europa war noch nie in so großer Gefahr“  

Macron schlägt Alarm in Europa und fordert „Neubeginn“ 

Seite 2/2 Macrons Vorstoß: Das sagen die Kritiker 

 
Kritik gab es von der AfD und den Linken. „Je größer die Probleme in Frankreich werden, desto mehr gibt Macron den 
Weltstaatsmann. Statt immer neue Visionen für die EU zu entwerfen und anderen Staaten Vorschläge zu machen, sollte 
Herr Macron sich zunächst lieber um Frankreich kümmern“, erklärte AfD-Parteichef Alexander Gauland. Linken- 
Europachef Gregor Gysi sieht vor allem Macrons Ideen im Bereich Grenzschutz kritisch. 

„Seine Forderungen sind alles andere als progressiv.“ 

Auch in Frankreich stoßen seine Vorschläge nicht nur auf Gegenliebe. Die Rechtspartei Rassemblement National von 
Macrons Dauer-Gegenspielerin Marine Le Pen fordert angesichts der politischen Lage in Frankreich mehr Bescheidenheit 
von Macron. Er sei letztlich nur ein „armseliger Verteidiger einer schwindenden EU“, heißt es. 

Rechtskonservative Politiker in Frankreich werfen dem Präsidenten außerdem vor, in seinem Gastbeitrag Themen wie 
Migration auszusparen. Linke hingegen sehen einen Widerspruch zwischen seinen Ankündigungen und dem, was er 
tatsächlich tue. „Emmanuel Macron verspricht ein ehrgeiziges Europa im Bereich des Klimawandels. In Frankreich zieht er 
sich ständig von unseren Klimazielen und dem Ausstieg aus der Kernenergie zurück“, erklärte Manon Aubry, 
Spitzenkandidatin der Linkspartei La France Insoumise für die Europawahl. 

Bereits im September 2017 hatte Macron mit seiner Sorbonne-Rede zur „Neugründung eines souveränen, vereinten und 
demokratischen Europas“ aufgerufen. Davon ist allerdings nicht viel geblieben - viele Pläne wurden verwässert oder gar 
nicht erst umgesetzt. Am Tag seines Vorstoßes kann Macron nun aber auch einen Erfolg vorweisen. Denn damals hatte 
Macron auch die Gründung einer europäischen Geheimdienst-„Akademie“ vorgeschlagen. Auf Initiative Frankreichs 
kamen am Dienstag nun hochrangige Geheimdienstler aus 30 europäischen Ländern in Paris zusammen, um sich 
auszutauschen und über gemeinsame Strategien zu beraten. 

Der Staatschef will erreichen, dass Geheimdienste mehr in den Blick staatlicher Entscheider in Europa rücken. „Ich bin 
überzeugt, dass wir in einigen Jahren auf den Tag schauen werden, an dem sich zum ersten Mal Vertreter der 
europäischen Geheimdienste im selben Raum versammelt haben“, sagte Macron in einer Rede und schlug ähnliche Töne 
wie in seinem Gastkommentar an. Zum ersten Mal nehme nun eine Reaktion Europas auf Bedrohungen wie Terrorismus 
oder Cyberattacken Gestalt an, lobte er. 

Die „Akademie“ ist zunächst einmal keine EU-Institution, sondern eine Initiative europäischer Staaten. Es geht laut 
Élyséekreisen zudem nicht darum, gemeinsam Spione auszubilden oder gar einen europäischen Geheimdienst zu 
gründen, denn die „Dienste“ sind in Europa Sache der Staaten. 

Der Herr des Élyséepalastes kämpft in Frankreich seit Monaten gegen schlechte Umfragewerte. Seit Mitte 
November stemmen sich die „Gelbwesten“ mit Demonstrationen gegen seine Reformpolitik. Auch aus Europa 
gibt es Gegenwind. Mit der populistischen Regierung in Italien lag Macron jüngst derart im Clinch, dass 
zeitweise sogar der Botschafter aus Rom zurückgerufen wurde. Auch mit Deutschland läuft nicht alles 
reibungslos - beim Thema Rüstungsexporte oder bei der russisch-deutschen Erdgasleitung Nord Stream 2 
wurden die Differenzen besonders deutlich. 

 

dpa 

 

 

 

 

https://www.wiwo.de/themen/afd
https://www.wiwo.de/themen/frankreich
https://www.wiwo.de/themen/afd
https://www.wiwo.de/themen/europa
https://www.wiwo.de/themen/die-linke
https://www.wiwo.de/deutsche-presse-agentur/6815848.html
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     ---------------------------------------- 

Treffen von Geheimdienstlern 

Macron lädt in die "Akademie" 

05.03.2019 11:22 Uhr 

 
Es ist das erste Treffen vor der europäischen Geheimdienst-"Akademie". Am Nachmittag wird Frankreichs Präsident Macron 
dort eine Rede halten. 

 

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Archivbild 
Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa 

An Herausforderungen für die europäischen Geheimdienste mangelt es nicht. Auf Initiative Frankreichs kommen nun 
hochrangige Geheimdienstler aus 30 europäischen Ländern in Paris zusammen, um sich auszutauschen und über 
gemeinsame Strategien zu beraten. 

 
Zum Abschluss will Staatschef Emmanuel Macron am Nachmittag vor rund 300 Gästen der europäischen 
Geheimdienst-"Akademie" sprechen. Macron will erreichen, dass Geheimdienste stärker in den Blick staatlicher 
Entscheider in Europa rücken. 

 
Quelle: dpa 

 

     ------------------------------------ 

 

Geheimdienste 

Europäisches Expertentreffen in Paris 
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6. März 2019 

 

Blick über die Innenstadt von Paris (picture alliance / dpa / Kevin Kurek) 

 
Hochrangige Geheimdienstler aus 30 europäischen Ländern sind in Paris zusammengekommen, um sich über 
gemeinsame Strategien auszutauschen. 

Frankreichs Präsident Macron sagte auf der sogenannten Geheimdienst-Akademie, er glaube, dass die Zusammenarbeit 
noch effektiver werde, wenn man eine gemeinsame Kultur der verschiedenen europäischen Nachrichtendienste 
entwickle. Zum ersten Mal beginne Europa, auf Bedrohungen wie Terrorismus oder Cyberattacken gemeinsam zu 
reagieren. – Neben Vertretern von Inlands-, Auslands- und Militärgeheimdiensten aus allen EU-Staaten nahmen auch 
Experten aus der Schweiz und Norwegen teil. 
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El director del Centro Nacional de Inteligencia, general Félix Sa…  

Spain 
 

ESPIONAJE 

El CNI, "locomotora" del Colegio Europeo de Inteligencia de 

Emmanuel Macron 

La idea del presidente francés es fortalecer los vínculos entre los órganos directivos del espionaje europeo 

JOAQUÍN MANSO París 

 

Lunes, 4 de marzo 2019 – 17 :55 

Emmanuel Macron presentará mañana en París el Colegio de Inteligencia en Europa, uno de los grandes proyectos dentro 
del ambicioso plan de « transformación profunda» de la UE que el presidente de la República detalló en su recordado 
discurso en la Universidad de la Sorbona en septiembre de 2017. Al menos 30 directores de diferentes servicios secretos 
de la Unión, además de Suiza y Noruega, y otros 300 profesionales del sector, participarán en la cita, que incluye talleres 
de intercambio y mesas redondas y se vive como un gran acontecimiento dentro de la comunidad europea de 
inteligencia. Una de las intervenciones más destacadas será la del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el 
general Felix Sanz Roldán, a quien el Elíseo señala como "auténtica locomotora" de la iniciativa, en contacto permanente 
con el coordinador francés, Pierre de Bousquet de Florian. "Estamos muy agradecidos por toda su ayuda. Ha sido muy 
activo desde el principio como un actor principal, ha participado en todas las reuniones con ideas y propuestas propias y 
ha contribuido mucho al impulso del proyecto", señala un alto funcionario del Ejecutivo de París. 

El papel del CNI ha sido clave, por ejemplo, para convencer a los servicios alemanes de que se involucren activamente. La 
posición central que ocupa España se constatará en la primera cumbre del Colegio, que tendrá lugar en Madrid a finales 
de marzo, y en la que se decidirán sus órganos de gobierno, sin que deba descartarse que su dirección recaiga 
finalmente en manos españolas. 

La idea de Macron es fortalecer los vínculos entre los órganos directivos del espionaje europeo porque el Elíseo entiende 
que "la distancia" y las diferencias culturales entre unos y otros es ahora mismo "excesiva" en relación a las amenazas a 
las que se enfrenta Europa, singularmente la del terrorismo yihadista y la de los populismos nacionalistas disolventes, en 
el contexto del aparente ocaso de Estados Unidos, la ambición creciente de Rusia y el ascenso de China. Las agencias 
norteamericanas no formarán parte del proyecto, como tampoco lo hará Israel, pero sí los servicios británicos aun para 
el caso de que se consume el Brexit. 

La vocación del Colegio de Inteligencia es triple: en primer lugar, servir de organismo de inmersión y sensibilización, en el 
que los directores de los servicios secretos puedan tomar una conciencia integral de lo que hay en juego; en segundo, 
ayudar a las agencias a intercambiar experiencias profesionales para unificar sus prácticas, y, por último, contribuir a una 
reflexión estratégica en el sentido más amplio posible, incorporando el conocimiento de especialistas externos como 
profesores universitarios o periodistas. 
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París rechaza no obstante afirmar que se trate del "embrión" de unos futuros servicios secretos europeos, ya que subraya 
que la Inteligencia es una competencia genuina y estrechamente enraizada con la soberanía nacional. Tampoco se 
producirán en su seno de manera directa intercambios operativos -es decir, de información concreta obtenida sobre el 
terreno-, para lo que seguirán existiendo diferentes mecanismos de cooperación multilateral, especialmente en el ámbito 
del terrorismo islamista. Y a pesar de su nombre, el Colegio no será un centro de "formación profesional" para espías o 
analistas de los servicios europeos. 

Bruselas ha amparado e impulsado la iniciativa de Macron, pero el Colegio es una estructura intergubernamental que no 
forma parte de los organismos de la Unión Europea. 

El Elíseo considera que los proyectos a los que Macron dio forma en su discurso de la Sorbona, y señaladamente los 
relacionados con la seguridad (fiscalía europea, defensa común, cuerpo europeo de protección civil), se encuentran en un 
nivel de ejecución "muy avanzado". El Fondo de Defensa Europeo cuenta con un presupuesto de 1.500 millones hasta 
2020 y ya hay un acuerdo consensuado hasta 2027 en el entorno de los 13.000 millones. 

 

      ---------------------------------------- 
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     ------------------------------------------------- 

Macron reúne en París a los jefes de los servicios de espionaje europeos 

La cumbre de los agentes secretos de la UE pretende construir una cultura estratégica común 

MIGUEL GONZÁLEZ | MARC BASSETS 

    Madrid / París - 4 MAR 2019 - 21:49 CET 

El presidente francés, Emmanuel Macron, clausurará este martes en París una cumbre sin precedentes a la que 
asisten los responsables de una treintena de servicios secretos europeos, incluido el director del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI),  el español Félix Sanz Roldán. El objetivo del encuentro, según fuentes de el 
Elíseo, es poner en marcha un colegio o foro común que sirva para intercambiar experiencias y alentar la 
reflexión sobre los retos a los que se enfrentan los servicios de inteligencia europeos, desde el yihadismo a la 
creciente agresividad del Kremlin o el ascenso imparable de China. 

La red contará con un pequeño Secretariado en París que se encargará de organizar reuniones periódicas en los 
Estados miembros, como la dedicada a la gobernanza que tendrá lugar en Madrid a finales de marzo. En los 
talleres celebrados en la capital francesa participan desde el lunes unos 300 expertos de los servicios de 
información exterior, interior y militar; mientras que en una mesa redonda intervienen este martes los máximos 
responsables de los servicios de inteligencia exterior e interior de Francia, Bernanrd Émié y Nicolas Lerne, y el 
propio Sanz, a quien los organizadores califican de “locomotora” del proyecto. 

La idea de crear este foro la lanzó Macron el 26 de septiembre de 2017 en su discurso de La Sorbona, junto a una 
batería de medidas para relanzar el proyecto europeo tras el Brexit. 

Algunas de aquellas iniciativas han naufragado, como la de sustituir a los eurodiputados británicos por 
parlamentarios elegidos en listas transnacionales, y otras han salido adelante muy descafeinadas, como la 
firma en enero pasado de un nuevo tratado franco-alemán para complementar el de 1963. Al igual que pasó con 
el tratado de Aquisgrán (al que la ultraderecha acusó de propiciar la entrega a Alemania de Alsacia-Lorena), los 
responsables del Elíseo se han esforzado sobre todo en explicar qué no será esta red de servicios secretos: no 
será el embrion de un servicio de inteligencia de la UE ni tampoco una academia para formar a los espías 
europeos, como sugirió inicialmente Macron, sino un foro para construir una cultura estratégica común. 

Los servicios secretos de Europa Occidental cuentan, desde principios de los setenta, con un foro informal que 
reúne periódicamente a sus máximos responsables, el denominado Club de Berna, del que forman parte los 28 
socios de la UE junto a Noruega y Suiza. Además, los comunitarios forman el GCT (Grupo Contraterrorista), 
creado a raíz del 11-S, que cuenta incluso con un centro de intercambio de información operativa en La Haya 
(Holanda). También hay clubes de los servicios secretos del Mediterráneo, en los que los responsables del 
espionaje del sur de Europa se sientan con sus homólogos del norte de África. 

La red de París, según las fuentes consultadas, pretende jugar un papel diferente: facilitar la puesta en común 
de los retos a los que se enfrentan los espías europeos y la búsqueda de instrumentos para afrontarlos. Como 
todos los foros que afectan los servicios de inteligencia, reducto último de una soberanía que con celo guardan 
los Estados, la red estará al margen de la Comisión Europea, pero pretende trabajar en colaboración con esta, 
como prueba la presencia en París del comisario europeo de Seguridad, el británico Julian King. 

 

     ------------------------------------ 
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Los espionajes de 30 países europeos crean un foro para compartir prácticas 

Ángel Calvo 

REDACCIÓN 

05/03/2019 18:37 

Los responsables de los servicios secretos de 30 países europeos se reunieron este martes en París con el fin de constituir 
una instancia para compartir prácticas y experiencias, foro que no tendrá caracter operativo ni pretende ser el germen de 
un centro de inteligencia común. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, pronunció un discurso ante los responsables de 66 servicios de inteligencia y 
contraespionaje de esos países (todos los de la Unión Europea más Suiza y Noruega) sobre sus ambiciones para el 
bautizado como Colegio de la Información en Europa. 

Tras recordar que ya existen cooperaciones bilaterales, muy eficaces contra el terrorismo o contra los ciberataques, 
aunque el público no lo sepa, y también algunas instancias intergubernamentales -como Europol-, insistió en que hay que 
ir más lejos. 

Su idea es "constituir entre todos los servicios secretos una cultura compartida" sobre las herramientas de análisis y los 
mecanismos para hacer remontar la información hasta quienes deciden, porque los protocolos y los métodos de trabajo 
no están armonizados. 

En última instancia, el foro pretende generar una "confianza recíproca", porque lo que está en juego es "la seguridad de 
nuestros pueblos". 

Se trata de "tejer relaciones entre los Estados, entre los servicios y entre las instituciones comunitarias", según el 
presidente francés, quien en cualquier caso se esforzó en subrayar que eso no significa que en el futuro los servicios 
secretos dejarán de ser una competencia de soberanía nacional. 

El punto más delicado de cualquier asociación entre estos organismos, marcados por la cultura del secreto y por su 
dependencia de los intereses particulares de cada país, es precisamente el de compartir informaciones sensibles, como 
señaló a Efe un miembro de la delegación francesa. 

Por parte de España, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, declaró en la reunión que las 
propias competencias de su institución marcan límites a cualquier cooperación. 

Sanz Roldán recordó que el CNI es un proveedor de información para las autoridades españolas y que sus funciones 
terminan allí, puesto que no es un órgano de decisión ni de intervención. 

Para los servicios españoles, este nuevo Colegio de la Información en Europa puede ser útil para conocer a los actores de 
otros países europeos y poder intercambiar experiencias o confrontar algunos retos comunes. 

Pero en el ámbito operativo, la creación de cualquier estructura de acción común está fuera de discusión. 

Consciente de las reticencias y de los obstáculos por ese frente, Macron explicó que con este colegio "no se trata de 
reducir la soberanía de cada uno de nuestros países", pero sí al menos de evitar una división que "nos debilita a todos". 

Y ese es un paso para lo que denomina "soberanía europea", que Macron entiende sobre todo como una "autonomía" 
respecto a la que durante décadas ha sido la dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad. 

EFE 

 
 

     ---------------------------------- 
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Macron  avisa  de  que  la  UE  dependerá  de  otros  si  no  mejora su  espionaje 

El presidente francés propone un Erasmus de espías en la inauguración del Colegio Europeo de Inteligencia  

 

MIGUEL GONZÁLEZ 

París - 6 MAR 2019 - 00:04 CET 

 

Macron, durante su discurso en la sesión inaugural del nuevo Colegio Europeo de Inteligencia en París.  

LUDOVIC MARIN AP 

 
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido este martes de que Europa debe incrementar 
sustancialmente sus capacidades de espionaje, como ha asegurado que ya hace Francia, si no quiere 
depender en unos años de la información que le suministren Estados Unidos, Rusia o China para 
tomar decisiones estratégicas. Macron ha clausurado en París la sesión inaugural del nuevo Colegio 
Europeo de Inteligencia, a la que han asistido representantes de 66 servicios secretos de 30 países 
(todos los de la UE más Suiza y Noruega). 

Aunque son habituales las reuniones de directores de servicios de espionaje interior o exterior, hasta 
ahora nunca se habían reunido todos juntos, acompañados por sus homólogos militares. Como ha 
recordado el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, “cuando hace diez 
años me contaba algo el responsable de información interior de un país, lo primero que me advertía 
es: pero no se lo digas a mi compatriota”. 

A la capital francesa han acudido los jefes de los servicios de Francia, Italia, Alemania o España; 
mientras que los británicos Mi5 y Mi6 han enviado a sus adjuntos, lo que Macron ha considerado 
una señal de que Londres quiere seguir trabajando con la UE en materia de seguridad tras el Brexit. 

Después de advertir de las amenazas que se ciernen sobre Europa, desde los ciberataques hasta el 
Estado Islámico (que no desaparecerá, ha subrayado, con la caída del califato) el presidente francés 
ha reiterado la necesidad de que Europa se dote de una defensa autónoma. Consciente de que el 
espionaje es uno de los últimos reductos de la soberanía nacional y de que ningún país está 
dispuesto a renunciar al mismo, Macron ha argumentado que no se trata de construir un servicio 
de la UE, ni de “uniformizar” los de todos los países, sino de introducir una visión europea junto a 
la nacional. Tras elogiar la cooperación bilateral entre las agencias de espionaje, ha instado a sus 
responsables a dar un salto adelante y “construir una cultura compartida”. 

Como la mayoría de las propuestas que Macron lanzó en su discurso de La Sorbona en septiembre de 
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24 
 

2017, con el propósito de relanzar el proyecto europeo tras el trauma del Brexit, la entonces anunciada 
Academia de Inteligencia Europea se ha quedado en un proyecto mucho más modesto. 

El colegio, como se le ha rebautizado, no será una escuela de formación de los espías europeos, ni 
un centro postgrado, sino un foro que organizará talleres para intercambiar experiencias y reflexionar 
sobre el futuro de los servicios secretos. En marzo se decidirán en Madrid sus órganos de gobierno, 
que se limitarán a una secretaría permanente ligera y flexible con sede en París, y en septiembre se 
celebrará el primer seminario temático. A falta de una academia europea, Macron ha lanzado un nuevo 
reto a los responsables de inteligencia: completar la formación de los agentes con un periodo en otro 
servicio de un país europeo, un Erasmus de los espías en toda la regla. 

     --------------------------------- 

La Comisión Europea, “muy preocupada” por las interferencias en las 
elecciones de mayo 

El director del CNI advierte en París de la dificultad de evitar "acciones de influencia" 

extranjeras 

 

MIGUEL GONZÁLEZ 

París - 6 MAR 2019 - 00:09 CET 

El comisario europeo de Seguridad, el británico Julian King, se ha mostrado este martes  “muy preocupado” 
por las amenazas que se ciernen sobre las próximas elecciones de mayo al Parlamento Europeo. Aunque la 
Comisión ha formado un panel de expertos para lanzar alertas tempranas ante posibles “tentativas de 
manipulación” electoral, King ha recordado  que la competencia de organizar las elecciones es de los Estados 
miembros y ha pedido a  los servicios de inteligencia europeos que trabajen juntos para neutralizar este 
riesgo. 

King ha participado en una mesa redonda en París con los directores de los servicios de espionaje interior 
(Nicolas Lermer) y exterior (Bernard Emié) de Francia, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español (Félix 
Sanz Roldán) y el SOA croata (Daniel Markic), además de varios expertos. El general Roldán se ha mostrado 
convencido de que se puede garantizar la seguridad física de los sistemas informáticos de recuento de voto, 
pero ha admitido que es mucho  más difícil evitar “acciones de influencia de agentes extranjeros” que 
pueden “hacer mucho daño”. 

Los jefes de los cuatro servicios secretos han protagonizado un insólito debate en la cumbre sin precedentes 
que ha reunido en la capital francesa a responsables de 66 agencias europeas de espionaje. A puerta cerrada 
y con las cámaras enfocadas al escenario, para   que no pudieran captar los rostros del público (300 
invitados, muchos de ellos agentes secretos), los jefes de los espías han debatido sobre los retos a los que se 
enfrentan partiendo de una pregunta provocadora: ¿Cómo van a dar una respuesta común si no    tienen la 
misma percepción de la amenaza? 

Sanz ha recordado que el papel de los servicios de inteligencia no es dar respuesta a los problemas, sino 
facilitar información a quien tiene que decidir: el poder político. Y ha esbozado el ranking de las amenazas 
compartidas en Europa: el terrorismo yihadista, los ciberataques y la inmigración ilegal. 

A estos retos ha añadido los desafíos internos que afrontan los servicios secretos: la digitalización (“todos 
nos estamos digitalizando, pero cada uno a su modo y en dos o tres años nuestros sistemas no serán 
capaces de entenderse entre sí”, ha advertido) y la incomprensión de la opinión pública (“no podemos pedir 
a los ciudadanos su confianza y no explicarles lo que hacemos”). 

El debate ha puesto en evidencia que si los riesgos son los mismos no todos ponen el acento en el mismo 
lugar. El croata Markic ha reconocido que el terrorismo es para su país una preocupación “relativamente 
menor”; y el francés Emié ha puesto nombre a una amenaza a la que otros aludían con eufemismos: la 
infiltración china en sectores estratégicos en Europa. 
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Croatia 
 

France 
 

Directeur de la SOA à l’inauguration du « Collège du renseignement européen » 

(Večernji list, jeudi le 7 mars 2019) 

 
Le Directeur de l’Agence de sécurité et de renseignement (SOA) croate, M. Daniel MARKIĆ a 
assisté à la session inaugurale du « Collège du renseignement européen » à Paris, avec 45 
directeurs et 11 coordinateurs des 66 services de sécurité et de renseignement des 30 pays 
européens. Cette plateforme d’échange non-opérationnel vise à construire une culture du 
renseignement stratégique commune, européenne dans le contexte des changements sécuritaires 
et géopolitiques du monde d’aujourd’hui. M. Macron a évoqué la création du Collège déjà en 2017 
lors de son discours à la Sorbonne, promouvant une « Europe souveraine, unifiée et démocratique 
». Le chef de l’État a aussi clos la table ronde à laquelle M. Markić a pris part avec trois autres 
intervenants : directeurs de la DGSI et de la DGSE français et directeur du CNI espagnol. 

Le président français a souligné que le Collège avait trois objectifs : faire comprendre aux 
décideurs les enjeux du renseignement, partager les expériences et les savoir-faire et intégrer les 
académiciens dans la réflexion stratégique. La SOA explique que le Collège ne servira pas comme 
un outil d’échange des informations ou comme un lieu de décision opérationnel. Il n’est pas la 
préfiguration d’un service de renseignement de l’UE et il ne substituera pas les services de 
renseignement nationaux. Cependant, il permettra un partage des expériences et la construction 
de la culture stratégique commune européenne. Le Collège se réunira une fois par trimestre. 

 

     --------------------------------------- 
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Anglophone press 
 

 

The Latest: Macron launches European intelligence body 

The Washington Post 

 

 

 

 

 

 

05/03/2019 

PARIS — The Latest on the French president’s call for a stronger European Union (all times local): 

7:45 p.m. 

French President Emmanuel Macron has reiterated his call for a stronger Europe as he addressed members 
of European intelligence services who gathered in Paris to launch a new body where they can exchange 
views and experiences. Speaking Tuesday after his column went out to publications in the 28 EU nations, 
Macron said he believes Europe is “dying from those who, in a way, have renounced maintaining this desire 
of Europe.” 

He added that the European countries “don’t have any other choice than joining forces” if they “don’t want 
to depend tomorrow on intelligence gleaned by the United States, China or Russia.” 

The new body, Europe’s Intelligene College, is launched on Macron’s initiative and notably aims at better 
fighting terrorism and cybercrime on the continent through common discussions between European 
intelligence experts. It does not offer operational intelligence exchange. 

 

 

     ------------------------------------------ 

 

France Wants to Keep Ties to U.K. Intelligence, Brexit or Not 

Bloomberg - Helene Fouquet 

04/03/2019 

France, Britain both committed to continuing cooperation - U.K. intelligence officials meet French 
counterparts Tuesday 
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U.K. intelligence services will remain fundamental to European security regardless of Brexit, a senior official 
from the French president’s office said. 

Both British and European intelligence services are committed to continuing their close cooperation and 
information-sharing even after the U.K. leaves the European Union, the official said, asking not to be named 
in line with presidential protocol. 

The countries face a similar array of threats, especially from terrorists, according to the official. 

President Emmanuel Macron is preparing to welcome a contingent from the British intelligence services to 
Paris on Tuesday for the first meeting of the Intelligence College of Europe, an informal group the French 
leader proposed as part of his plans for tightening links between EU members in 2017. 

Norway and Switzerland will also be represented alongside the 28 EU members as intelligence officials from 
the civilian and military world discuss how to forge a “common cultural strategy.” Macron will be the 
keynote speaker. 

A joint intelligence community was one of the proposals the president set out during a September 2017 
speech on the future of Europe. 

The Intelligence College doesn’t mark the beginning of a common European intelligence force, the official 
said, as national governments will retain control, though it will offer a forum to allow the espionage 
community to make its voice heard. 
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