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Toile de fond 
 
La police nationale congolaise (PNC) fait actuellement face à un double 
défi: d'une part, remplir sa mission traditionnelle consistant à assurer la 
sécurité de la population et, d'autre part, procéder à la réforme et à la 
restructuration de l'institution. Conscientes de l'importance de disposer 
d'un service de police civil, professionnel et respectueux des droits de 
l'homme, les autorités congolaises ont lancé un processus de réforme de 
la police nationale. L'Union européenne, pleinement engagée aux côtés 
des Congolais en vue de consolider l'État de droit, la sécurité et la 
stabilité en RDC, a répondu favorablement à la demande d'expertise en 
matière de réforme de la police formulée par les autorités congolaises, 
notamment par le déploiement de la mission EUPOL RD Congo de l'UE, 
en complément d'autres programmes mis en œuvre par la délégation de l'UE en RDC et plusieurs États membres de 
l'UE. 
 
La mission EUPOL RD Congo a succédé à la mission EUPOL Kinshasa, la première mission civile de l'UE en Afrique. 
Lancée en juillet 2007, cette mission intervient en appui des efforts des autorités nationales congolaises visant à 
réformer la police nationale. Elle a vu récemment son mandat prolongé jusqu'au 30 septembre 2014.  
 

Mandat et objectifs 
 
Composée de 31 experts internationaux, la 
mission compte parmi ses membres des 
experts dans le domaine de la police et de la 
justice pénale et des experts civils 
compétents dans les domaines transversaux 
relevant de la réforme du secteur de la 
sécurité (RSS): les droits de l'homme, le 
dialogue avec la société civile, la protection 
des enfants dans les conflits armés, l'égalité 
entre les hommes et les femmes et la lutte 
contre l'impunité et les violences sexuelles. 
 
 

La mission EUPOL RD Congo soutient la RSS dans le domaine de la police et de son interaction avec la justice. Elle 
a pour objectif de contribuer à la restructuration de la PNC, en soutenant la mise en place d'une force de police civile 
et professionnelle, proche de la population et qui respecte les droits de l'homme et travaille en coopération avec la 
société civile. La mission a également pour but de contribuer à améliorer l'interaction entre la police et le système de 
justice pénale, afin de concourir à la lutte contre l'impunité des violences sexuelles et des violations des droits 
l'homme. Elle travaille en étroite collaboration avec la mission EUSEC RD Congo, la délégation de l'UE en RDC et la 
mission des Nations Unies en RDC (MONUSCO) de manière à assurer la cohérence de l'ensemble des efforts 
déployés en matière de RSS. 
 
Dans le cadre du processus de réforme et de restructuration du secteur de la police en RDC, la mission EUPOL RD 
Congo accompagne les autorités congolaises compétentes, surtout grâce à l'appui fourni à trois institutions: 
 
le Comité de suivi de la réforme de la police (CSRP), l'Inspection générale de la PNC (IG-PNC) et le Commissariat 
général de la PNC (CG-PNC). Organe consultatif conjoint, le CSRP réunit non seulement les ministères concernés 
par la réforme, mais également des experts de la police et de la société civile congolaises, ainsi que des partenaires 
internationaux œuvrant dans ce domaine, dont la mission EUPOL RD Congo. Il a joué un rôle essentiel dans 
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La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union européenne inclut la définition progressive d'une politique de défense 
commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune. La PSDC permet à l'Union de développer ses capacités civiles et 
militaires de gestion des crises et de prévention des conflits à l'échelle internationale. Elle contribue ainsi au maintien de la paix et de la 
sécurité internationale, conformément à la charte des Nations unies. La PSDC comprend une importante composante "prévention des 
conflits".  

Basée à Bruxelles, la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est la structure permanente chargée d'assurer de façon 
autonome la conduite opérationnelle des opérations civiles menées au titre de la PSDC. Placée sous le contrôle politique et la direction 

stratégique du Comité politique et de sécurité, et sous l'autorité générale du haut représentant, la CPCC assure la planification et la conduite 
effectives des opérations civiles de gestion de crises relevant de la PSDC, ainsi que la mise en œuvre appropriée de l'ensemble des tâches 
liées aux missions.  

D'autres informations et des documents de référence sont disponibles sur les sites: http://www.eeas.europa.eu/csdp et 
eeas.europa.eu 

l'élaboration des textes qui constituent la base juridique et stratégique de la réforme, tels que la loi organique portant 
organisation et fonctionnement de la PNC, promulguée en août 2011.  
 
La mission EUPOL RD Congo, avec d'autres partenaires internationaux, fournit des conseils stratégiques au 
Commissariat général de la PNC pour la conception d'une structure chargée de la mise en œuvre de la réforme de la 
police. Dans ce cadre, la mission a activement pris part aux travaux qui ont conduit à l'inauguration officielle, en 
janvier 2013, du groupe de travail chargé de la mise en œuvre des réformes dans le domaine de la formation.  
 
Avec l'aide et les conseils des experts de la mission EUPOL RD Congo, une attention particulière sera accordée à la 
mise en place d'une Direction générale des écoles et de la formation au sein de la PNC ainsi que d'une académie de 
police, un projet capital pour la restructuration et la modernisation du système de formation de la police nationale. La 
mission EUPOL RD Congo apporte également son concours à l'Inspection générale de la PNC. Créé en juin 2007, cet 
organisme d'inspection et de contrôle traite de toutes les infractions pénales, administratives ou financières commises 
par la police. Il joue un rôle déterminant dans le cadre de la responsabilité de la police dans un pays fondé sur l'État 
de droit. 
 
Dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de la PNC, jusqu'à la fin septembre 2013, la mission EUPOL 
RD Congo a contribué à la formation de formateurs et de policiers de la PNC. Depuis octobre 2013, la mission met 
l'accent sur des activités de mentorat, de surveillance et de conseil à l'attention des formateurs et des membres de la 
PNC. La mission a fourni une assistance technique à trois projets européens (Délégation de l'UE en RDC, France et 
Royaume-Uni) destinés à contribuer à la sécurité des élections de 2011 en RDC. En partenariat avec d'autres 
partenaires européens et congolais tels que la Belgique, le Royaume-Uni et la société civile congolaise, la mission 
aide également la PNC à mettre en place le concept de "police de proximité". La mission contribue à la formation des 
policiers qui intègreront le "commissariat de référence" de Kinshasa, un projet pilote dans ce domaine. 
 
Grâce à son interface avec la justice, la mission EUPOL RD Congo 
vise à améliorer la coordination entre les secteurs de la police et de la 
justice dans le processus de réforme, contribuant ainsi à la lutte contre 
l'impunité.  
 
Le soutien et la formation fournis à la police judiciaire et à la police 
technique et scientifique, aussi bien à Kinshasa qu'au Nord et au 
Sud-Kivu, dotent les policiers du savoir-faire nécessaire pour conduire 
des enquêtes pénales de façon professionnelle. En vue de contribuer 
au processus de stabilisation dans l'est du pays, en particulier dans 
les domaines des droits de l'homme, de l'égalité entre les hommes et 
les femmes et de la protection des enfants dans les conflits armés, la 
mission dispose aussi d'une antenne à Goma, dans la province du 
Nord-Kivu, répondant ainsi aux besoins de formation et de suivi 
recensés par les autorités nationales et provinciales. 
 
Cette équipe apporte également un soutien aux unités de police spécialisées dans la lutte contre les violences 
sexuelles et à caractère sexiste (telles que la police spéciale pour la protection de l'enfant et de la femme - PSPE-F) 
et encourage l'organisation de sessions de sensibilisation pour les policiers et les experts de la justice et de la société 
civile. Ces travaux sont menés en étroite collaboration avec d'autres partenaires internationaux tels que la société 
allemande de coopération internationale (GIZ), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et 
la MONUSCO.  
 

http://www.eeas.europa.eu/csdp
file://eeas.europa.eu/BRU/Home/idiroslr/Documents/Templates/eeas.europa.eu

