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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L'UE lance un nouvel exercice de gestion de crise 
 
L'Union européenne lancera la semaine prochaine son deuxième exercice de gestion de 
crise Multi-Layer, également connu sous le sigle ML14. Organisé par le Service européen 
pour l'action extérieure (SEAE) et mené par des États membres du 30 septembre au 
23 octobre 2014, cet exercice mettra à contribution les différents niveaux de l'UE qui 
interviennent dans la réaction en cas de crise et la gestion de crises, du niveau 
politico-stratégique au niveau opérationnel. 
 
ML 14 vise à améliorer la capacité de l'UE à gérer des crises et à mettre rapidement en 
œuvre l'approche globale de l'UE dans un environnement en mutation. Se fondant sur un 
scénario fictif, ML 14 testera les processus et capacités de décision et de planification de la 
politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Il mettra à contribution les différents 
niveaux - tant civils que militaires - du système de réaction du SEAE en cas de crise et 
permettra d'observer comment ils interagissent avec d'autres structures de réaction en cas 
de crise dont dispose l'UE. Participeront donc à cet exercice le SEAE - y compris certaines 
délégations de l'UE -, la Commission européenne, les instances compétentes du Conseil, un 
état-major d'opération, mis à disposition par l'Italie, et l'état-major de force du groupement 
tactique européen commandé par la Belgique. 
 
L'exercice sera supervisé par M. Agostino Miozzo, directeur au SEAE chargé de la réaction 
en cas de crise et de la coordination opérationnelle, qui agira sous l'autorité de 
Mme Catherine Ashton, Haute Représentante et vice-présidente de la Commission. Le Comité 
politique et de sécurité de l'UE exercera son rôle, qui est d'assurer le contrôle politique et la 
direction stratégique de l'opération militaire PSDC et de la mission civile PSDC. 
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ML 14 a lieu deux ans après ML 12, le premier exercice Multi-Layer jamais organisé; il 
permettra de tester pour la première fois l'approche globale de l'UE ainsi que ses nouvelles 
procédures de planification rapide, en se fondant sur un scénario difficile et complexe. 
 
Note à la presse 
 
L'exercice simule la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans une région 
fictive où la stabilité de l'État du "Sarunia" est menacée par les événements qui se déroulent 
dans les États voisins du "Ranua" et du "Celego". Selon le scénario, on assiste entre autres à 
une multiplication des escarmouches à la frontière, ce qui amène le Sarunia à demander une 
intervention militaire de l'UE afin d'assurer la sécurité, ainsi qu'une mission civile destinée à 
soutenir la gestion des frontières et les réformes judiciaires. La dégradation de la situation 
humanitaire dans les camps de réfugiés donne lieu à la mise en place d'actions civiles 
externes bénéficiant de l'appui des Nations unies et du CICR. Bien qu'infructueuse, l'attaque 
perpétrée par des pirates contre un pétrolier provoque une marée noire près du port de la 
ville de "Batela", tandis qu'une cyberattaque vise les systèmes de communication dont 
dispose l'UE sur place. Pour faire face à la catastrophe écologique, le mécanisme de 
protection civile de l'Union est activé par l'intermédiaire du Centre de coordination de la 
réaction d'urgence de la Commission européenne. Un certain nombre de citoyens européens 
de divers États membres qui travaillent dans une raffinerie locale dans l'ouest du Sarunia 
risquent d'être pris pour cible, ce qui exige une approche coordonnée de l'UE en vue d'une 
éventuelle évacuation. 
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