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Avant-propos de la haute représentante
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Les missions et opérations de l’Union européenne se trouvent au cœur de 
notre politique étrangère. Je ne pourrais pas imaginer notre action 
extérieure sans l’opération Sophia, qui lutte contre les trafiquants d’êtres 
humains et sauve des vies en Méditerranée; ni sans l’opération Atalanta, qui 
a réussi à juguler la piraterie au large de la Corne de l’Afrique; ni sans les 
missions EUCAP SAHEL, qui soutiennent les forces de sécurité locales 
dans l’une des régions les plus importantes sur le plan stratégique dans 
notre voisinage au sens large. 

Nos hommes et femmes en uniforme - actuellement 2 600 civils et 
4 000 militaires, issus des 28 États membres - sont déployés dans le monde 
entier pour assurer la sécurité de notre Union et de nos concitoyens. 
L’instabilité au-delà de nos frontières a des répercussions directes sur notre 
vie quotidienne: la propagation d’un groupe terroriste ou l’existence de 
zones de non-droit dans notre région représente un risque évident pour nos 
citoyens. À l’inverse, la sécurité et la prospérité dans notre région au sens 
large peuvent créer de nouvelles opportunités - de commerce, de voyages, 
d’investissements. Notre personnel civil et militaire a beau être détaché loin 
d’ici, son travail est important pour tous les Européens. 

Il l'est également pour nos partenaires. Nos missions et opérations les 
aident à lutter contre la criminalité organisée et la piraterie, renforcent leurs 
systèmes de justice pénale et leurs forces de police, diffusent une culture 
des droits de l’homme tout en formant leurs forces armées. Nos forces 
militaires aident les pays qui se remettent d’un conflit, où la sécurité est 
essentielle pour permettre à l’économie locale de redémarrer. Nous 
agissons toujours en étroite 
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collaboration avec les Nations unies ainsi qu’avec les autres organisations 
régionales. De plus en plus souvent, des pays non européens demandent à 
contribuer directement à nos opérations. Nous sommes une force de 
coopération, un acteur responsable et un fervent partisan du système 
multilatéral. Pour toutes ces raisons, nos amis du monde entier considèrent 
de plus en plus l’Union européenne comme un garant de la sécurité 
mondiale. 

Le besoin d’une Union plus tournée vers l’extérieur se fait toujours plus 
pressant. Et nous sommes de plus en plus conscients - sur notre territoire - 
qu’il est impossible de ne pas répondre à cet appel. En juin dernier, j’ai 
présenté une stratégie globale pour notre politique étrangère et de sécurité, 
suivie par un plan de mise en œuvre dans le domaine de la sécurité et de la 
défense. Par la suite, les 28 gouvernements de nos États membres ont 
convenu de la nécessité de revoir à la hausse nos ambitions en matière 
d’engagement commun: nous devons pouvoir protéger nos citoyens par le 
biais de notre action extérieure; renforcer nos voisins et partenaires afin de 
prévenir les nouveaux conflits; et réagir aux crises lorsqu’elles surviennent. 

Nos missions et opérations répondent déjà à ces trois priorités 
- en stabilisant notre région, en contribuant à la résilience des pays 
partenaires et en améliorant notre capacité de réponse à toutes les phases 
du cycle de conflit. Toutefois, nous n’avons pas encore exploité tout le 
potentiel de nos outils de politique étrangère. En décembre 2016, j’ai 
proposé plusieurs mesures en vue de renforcer notre sécurité et notre 
défense communes: par exemple, nous devons éliminer les obstacles au 
déploiement de notre force de réaction rapide, les groupements tactiques, 
et nous pouvons assurer une plus grande coordination de nos missions 
civiles et militaires. 

Il est temps pour notre défense de franchir un palier important. Ce premier 
rapport annuel propose un aperçu de dix missions civiles (Kosovo, Ukraine, 
Géorgie, Niger, Mali, territoires palestiniens occupés, Afghanistan, Somalie 
et Libye) et de six missions et opérations militaires [Bosnie-Herzégovine, 
Méditerranée centrale, Somalie (terrestre et en mer), Mali et République 
centrafricaine] actives en 2016. Il décrit nos réalisations en fournissant 
données et informations détaillées. 

Ce n’est qu’en comprenant nos forces - ce que nous faisons de mieux et ce 
que nous pourrions mieux faire - que nous pourrons réformer notre Union. À 
l’heure où l’essence même du projet européen est mise en doute, il nous 
faut prouver que notre Union peut véritablement répondre aux besoins de 
nos concitoyens. Il n’a jamais été aussi important de mettre le cap sur une 
véritable Union européenne de la sécurité et de la défense. 

Federica Mogherini 
Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/ 
Vice-présidente de la Commission 



Rapport annuel sur la CSDP | 04

Esa Pulkkinen (à droite) 
Directeur général de l’État-
major de l’UE

Kenneth Deane  (à gauche) 
Commandant des opérations 
civiles/directeur de la CPCC

Aperçu général par le commandant des 
opérations civiles et le directeur général 
de l'État-major de l’UE

Qu’avons-nous fait en 2016? 

Sur le plan civil, en vue de renforcer la résilience et la stabilisation des pays 
partenaires qui se remettent d’un conflit ou d’une période d’instabilité ou qui en 
sont menacés, nous avons donné près de 700 formations à environ 
9 000 personnes (dont au moins 1 300 femmes) sur des thèmes tels que les 
droits de l’homme en matière de police, les techniques médico-légales, la 
gestion des scènes de crime, la gestion des ressources humaines, le 
recrutement, l’élaboration de la législation, le maintien de l’ordre public, la 
police de proximité, la communication publique, la lutte contre la corruption, la 
détection des documents frauduleux, l’application de la législation locale en 
matière de migration clandestine, l’inscription à l’état civil, la gestion intégrée 
des frontières, la sécurité maritime, les droits de l’homme et l'égalité hommes-
femmes et les techniques d’entretien. 

Nous avons encadré quelque 800 cadres moyens et supérieurs des services 
de police et des institutions judiciaires et hauts fonctionnaires des ministères de 
l’intérieur et de la justice, y compris des ministres eux-mêmes. 

Nous avons poursuivi ou conduit plus de 200 procès pénaux sur la criminalité 
grave et organisée.  

Nous avons influencé l’élaboration de 110 lois et politiques gouvernementales en 
proposant des conseils et des textes sur des thèmes tels que les codes de procédure 
pénale, les marchés publics, le blanchiment d’argent, l’évaluation des juges, les crimes 
graves, la violence domestique, l’accréditation des experts médico-légaux et la 
cybercriminalité. 

Nous avons fourni des équipements d’une valeur de 2,5 millions d’euros à 
nos partenaires et ONG locaux, allant de motos tout-terrain pour utilisation dans le 
désert à des garages mobiles en passant par des kits d’obtention de preuves, des 
kits de sécurité routière ou encore des conteneurs de transport destinés à servir 
de postes de police mobiles. 
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Sur le plan militaire, afin de lutter contre le terrorisme, la migration clandestine 
et la piraterie et d’appuyer le renforcement des capacités des forces armées, 
nous avons conduit des missions et opérations à mandat exécutif et non 
exécutif dans le cadre desquelles ont été organisées de nombreuses 
formations de longue durée (jusqu’à 14 semaines d'affilée) pour près de 
2 000 personnes sur des thèmes tels que les tirs d’artillerie, les compétences 
d’infanterie, l’organisation des forces, les compétences des tireurs d’élite, 
l’ingénierie, la logistique, les éléments de contrôle aérien tactique et le 
renseignement. La dimension relative aux droits de l’homme est 
systématiquement prise en compte dans nos formations. 

Nous avons encadré de nombreux hauts gradés en les formant sur le thème 
de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et nous leur avons fourni un 
soutien non seulement dans ce domaine, mais aussi en matière de 
désarmement, de démobilisation et de réintégration. 

Nous avons continué à mener nos deux opérations navales, en Méditerranée 
et dans l’océan Indien occidental, avec une flotte totale d’environ 30 navires et 
hélicoptères qui sont intervenus à chaque fois que nécessaire pour lutter contre la 
piraterie et démanteler les réseaux de trafic et de traite des êtres humains. 

Les missions et opérations de la PSDC de l’UE présentent par ailleurs une 
dimension régionale. La plupart du temps, l’UE a élaboré des stratégies 
régionales exhaustives dans lesquelles la sécurité, la gouvernance, l’État de 
droit et le développement sont abordés simultanément. À la mi-2016, un 
examen stratégique a conduit les trois missions de la PSDC de l’UE 
présentes dans la Corne de l’Afrique 
(EUTM SOMALIA, EUNAVFOR ATALANTA et EUCAP Nestor) à réaligner 
leurs actions afin de faire en sorte que l’action de l’UE dans la région soit 
aussi complète que possible. Au Sahel, l’avenir des missions a été envisagé 
dans le contexte plus large de la sécurité du Sahel, en tenant compte de la 
dimension régionale. 

Quels résultats avons-nous obtenus en 2016? 

Au Kosovo, nous avons mis en œuvre des accords de dialogue mené 
grâce à la médiation de l'UE sur la gestion intégrée des frontières, les 
véhicules et plaques d’immatriculation, la protection civile et l’intégration 
policière et judiciaire; ainsi, nous avons pu favoriser la normalisation entre le 
Kosovo et la Serbie et arrêter des personnalités de premier plan, prouvant 
ainsi que personne n’est au-dessus de la loi et que tout le monde est 
soumis à celle-ci. Pour aller plus loin dans ce sens, nous avons créé un 
tribunal à La Haye afin d’entendre les allégations de violations graves du 
droit humanitaire durant le conflit au Kosovo. 

En Ukraine, nous avons vu le ministre de l’intérieur diriger le déploiement 
d’un programme national de police de proximité basé sur le programme-
pilote que nous avons mis en œuvre avec succès dans un commissariat. 



En Géorgie, nous avons apaisé les tensions et facilité les accords entre les 
parties au conflit grâce à notre ligne téléphonique d’urgence et à notre 
capacité de déploiement rapide vers des zones reculées en cas d’incident. 

Au Niger, nous avons achevé une révision du manuel de formation des 
forces de police et facilité la mise en œuvre du concept de poste de 
commandement «PC Mixte» - ce qui améliorera la coordination entre les 
différentes forces de sécurité intérieure. 

Au Mali, nous avons participé à la complète refonte du programme national 
de formation de la police, assurant ainsi une formation rationalisée, de 
haute qualité et durable tant pour les nouvelles recrues que pour les agents 
expérimentés, qui inclura à l’avenir des modules standards sur les droits de 
l’homme et la dimension hommes-femmes. Nous avons également facilité la 
préparation de la loi sur la programmation de la défense et assuré la 
formation des membres des forces armées maliennes. 

Dans les territoires palestiniens occupés, nous avons soutenu le 
renforcement des capacités de la principale institution de gestion des 
frontières et nous avons constaté l’amélioration des compétences médico-
légales et de la police de proximité au sein de la police civile palestinienne. 

En Afghanistan, nous avons obtenu la signature de deux accords clés, 
relatifs à un médiateur de la police, qui assurera la protection des citoyens 
contre les violations des droits de l’homme par la police, et à la coopération 
entre la police et le ministère public, essentielle pour assurer l’efficacité de 
la détection et de l’instruction des infractions graves. 

En Somalie, nous avons supervisé l’élaboration d’une nouvelle politique 
nationale de sécurité, facilité les réunions du comité somalien de 
coordination de la sécurité maritime et, avec nos partenaires, appuyé 
l’ouverture d’une salle des opérations pour les gardes-côtes du Somaliland. 
Nous avons également délaissé la formation individuelle au profit d’une 
formation collective du corps militaire. 

En ce qui concerne la Libye, malgré une situation politique et sécuritaire 
compliquée, nous avons pu échanger avec le gouvernement d’entente 
nationale et nous positionner comme un acteur clé de la future réforme du 
secteur de la sécurité, notamment en facilitant le renouvellement de l’équipe 
nationale pour la sécurité et la gestion des frontières. 

En Méditerranée, nous avons sauvé 20 980 vies, remis plus de 
55 passeurs aux autorités italiennes et neutralisé 256 embarcations de 
passeurs. 

Dans l’océan Indien, nous avons contribué de manière significative à la 
réduction de la piraterie. Au plus fort de la vague de piraterie d’origine 
somalienne en janvier 2011, 736 otages et 32 embarcations étaient détenus 
par les pirates somaliens. Aucun de ces otages ou embarcations n’est 
actuellement en possession des pirates.
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En République centrafricaine, nous avons soutenu l’élaboration d’une 
politique nationale de sécurité et entamé la formation de soldats 
centrafricains une fois atteinte la pleine capacité opérationnelle de notre 
principal camp, le camp de Kassaï. 

En Bosnie-Herzégovine nous avons continué d’apporter un soutien aux 
forces armées du pays. 

En Moldavie, nous avons participé à la mise en service d’unités mobiles 
des services de douane et de police aux frontières, et soutenu l’élaboration 
d’un nouveau code d’éthique et de conduite pour le service des douanes. 

Enfin, à notre siège civil de Bruxelles, nous avons rationalisé nos approches 
en les ramenant à un nombre donné de fonctions de base afin d’exécuter notre 
mission avec plus d’efficience et d’efficacité. Nous avons revu et corrigé 
toutes nos descriptions de poste et nos pratiques de recrutement, afin 
d’accélérer le déploiement. Nous avons actualisé notre instrument 
d’évaluation interne en vue de mieux évaluer les résultats de nos missions. 
Pour la première fois, nous avons élaboré plusieurs lignes directrices 
opérationnelles, sur la sécurité maritime, le maintien de l’ordre public, la 
gestion des frontières et l’élaboration de la législation, afin de fournir de 
bonnes pratiques aux missions - histoire qu’elles ne perdent pas de temps à 
réinventer la roue! Nous avons élaboré un nouveau code de conduite et de 
discipline pour les agents de toutes les missions, soulignant notre approche 
«tolérance zéro» à l'égard des comportements inappropriés au sein de nos 
missions, un code qui a été approuvé par le Conseil de l’Union européenne. 
Nous avons également rédigé un nouveau manuel de sécurité sur le terrain, 
afin d’établir les lignes directrices relatives à l’organisation et à la gestion de 
la sécurité pour toutes nos missions. 

Enfin, pour la toute première fois, nous avons atteint la parité hommes/
femmes chez nos chefs de missions civiles, puisque 5 femmes et 5 
hommes dirigent les 10 missions civiles. 

Avec qui avons-nous travaillé? 

En 2016, nous avons travaillé avec plus de 150 homologues nationaux 
(ministères locaux de l’intérieur, de la sécurité, de la justice et des affaires 
étrangères et organismes d’application de la loi, tels que les conseils de la 
magistrature et les conseils de police, ainsi que des organisations de la 
société civile locales) et près de 180 partenaires internationaux (par 
exemple des délégations de l’UE sur place, des agences de l’UE, telles que 
FRONTEX et EUROPOL, les Nations unies, l’OSCE, INTERPOL, l’Union 
africaine, des organisations non gouvernementales, telles que 
l’Organisation internationale pour les migrations et d’autres organisations 
de développement nationales, européennes ou non, notamment 
japonaises, américaines et canadiennes). 
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Qu’avons-nous appris? 

Nous avons continué de percevoir toute l’importance d’une approche intégrée de 
l’UE, qui est le seul moyen de répondre à des crises complexes. La nécessité de 
voir au-delà de l’UE et de travailler avec les autres - en particulier les Nations 
unies - sur un programme similaire a également été soulignée. 

Dans la continuité de l’action de l’UE, nous avons compris la nécessité de 
veiller à injecter en permanence une dose de réalisme dans nos feuilles de 
route visant à un engagement. Nous avons reconnu que, pour nos missions 
et opérations, le résultat final souhaité pouvait prendre des années de 
travail et, souvent, dépendre de conditions indépendantes du contrôle de la 
mission, telles que la situation en matière de sécurité. 

Sur le plan opérationnel, nous avons appris que l’intégration de la 
dimension hommes-femmes dans des activités telles que la formation avait 
un impact incommensurablement retentissant et positif. Concrètement, nous 
avons appris que la fourniture de petits articles à faible coût, mais essentiels 
pour nos partenaires, pouvait véritablement faire la différence. 

Nous avons également appris que les institutions locales et des pays 
d’accueil bénéficiant du soutien de nos missions et opérations de la PSDC 
étaient souvent les mieux à même d'exprimer la véritable valeur ajoutée de 
l’engagement de l’UE. Selon les dires du directeur de l’académie de police 
au Mali, «si EUCAP n’existait pas, il faudrait l’inventer.» 

Enfin, comme l’a noté Helga Schmid, secrétaire générale du SEAE, «la 
meilleure façon de prouver à nos citoyens la valeur ajoutée de l’UE est d’être 
unis et de mener des actions concrètes dans l’objectif commun de promouvoir 
la paix et d’assurer la sécurité. Les missions et opérations de la PSDC 
traduisent véritablement notre engagement dans ce sens.»
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Kenneth Deane  
Commandant des opérations  
civiles/directeur de la CPCC

Esa Pulkkinen 
Directeur général de l’État-

major de l’UE 
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Mission «État de droit» (EULEX) menée 
par l’UE au KOSOVO

La mission s'est employée, avec un effectif de plus de 1 000 personnes, à renforcer la 
capacité de l’État de droit dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption au 
moyen d'activités d’encadrement et de conseil, ainsi qu’en utilisant ses pouvoirs exécutifs 
afin d’instruire, de poursuivre et de juger des affaires pénales et civiles.

RÉALISATIONS 
La mission a arrêté et condamné des personnalités de premier 
plan; elle a annulé des peines de prison avec sursis dans certains 
cas sensibles; elle a permis une meilleure utilisation des prisons à 
haute sécurité, montrant ainsi que nul n’est au-dessus de la loi. 

Création officielle de chambres spécialisées et d’un bureau du 
Procureur spécial pour le Kosovo à La Haye, afin de statuer sur 
les allégations de violations graves du droit humanitaire 
international commises pendant le conflit au Kosovo. 

Dans le cadre du dialogue mené grâce à la médiation de l'UE, 
mise en œuvre d’accords entre le Kosovo et la Serbie. Par 
exemple, 32 anciens membres du personnel du ministère serbe 
de l’intérieur ont été intégrés à la police du Kosovo et plus de 
200 juges, procureurs et membres du personnel judiciaire 
appartenant à la communauté serbe du Kosovo ont été 
sélectionnés pour faire partie du système kosovar; notons 
également la facilitation des toutes premières réunions bilatérales 
entre le Kosovo et la Serbie sur la police aux frontières, les 
douanes et les inspections vétérinaires/phytosanitaires. 

Dans le cadre du dialogue mené grâce à la médiation de l'UE, 
nous avons aidé à négocier de nouvelles dispositions en matière 
de liberté de circulation, consistant notamment à préparer le 
terrain afin que les résidents de Serbie et du Kosovo puissent 
circuler dans les deux pays sans devoir changer de plaque 
d’immatriculation. 

Organisation de la toute première conférence des chefs de police 
régionaux. Cette conférence visant à nouer des partenariats 
stratégiques, à laquelle ont participé des chefs et des 
responsables de brigades criminelles spéciales, a été axée sur le 
partage d’informations sur les menaces stratégiques, régionales 
et transnationales, telles que la migration clandestine et la 
criminalité transnationale. 

ACTIVITÉS 
Poursuite ou jugement de 219 affaires pénales relatives à des 
formes graves ou organisées de criminalité à tous les niveaux 
(première instance, cour d’appel, cour suprême).

La mission a encadré et conseillé 469 personnes sur des 
questions relatives à l’état civil (notamment la numérisation 
d’extraits certifiés conformes des registres civils), à l’asile, à la 
migration et à la citoyenneté, à l’inspection interne de la police, au 
maintien de l’ordre public, au personnel carcéral et à la gestion 
intégrée des frontières, au niveau stratégique et opérationnel. 

La mission a organisé 20 formations pour 757 personnes (dont 
154 femmes) sur des thèmes tels que la poursuite des actes de 
violence à caractère sexiste, l’unification de la jurisprudence, la 
détection de la fraude aux documents, les droits de propriété 
industrielle, la gestion des preuves électroniques, la gestion des 
frontières, l’amélioration de la sécurité routière et les femmes 
dans la police kosovare. 

INFLUENCE SUR LES LÉGISLATIONS ET LES POLITIQUES 
Nous avons examiné et prodigué des conseils sur 37 lois, dont 
des lois relatives aux cartes d’identité, aux marchés publics, à la 
prévention du blanchiment d’argent, à la justice pour mineurs, aux 
investissements stratégiques, au recrutement de juges, à la 
publication des décisions de justice définitives et aux codes 
d’éthique applicables aux juges et procureurs. 

SOUTIEN CONCRET 
Du matériel inutilisé par la mission (ambulances, kits de premiers 
secours, véhicules) d’une valeur de 203 700 euros a été donné 
aux services de police et aux services correctionnels du Kosovo, 
ainsi qu’à la Croix-Rouge kosovare. 

CE QU’EN DISENT NOS PARTENAIRES 
«La mission et le gouvernement continueront de renforcer l’État 
de droit, mais le gouvernement ne veut pas que la mission se 
mette en retrait; au contraire, elle devrait travailler aux côtés du 
gouvernement, car il est essentiel d’obtenir des résultats 
communs pour affronter le travail qui s’annonce.» Isa Mustafa, 
Premier ministre du Kosovo 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
Une présence solide et crédible sur le terrain nous a aidés à 
formuler et à mettre en œuvre sur le plan technique les accords 
sur le processus de dialogue mené grâce à la médiation de l'UE.

http://www.eulex-kosovo.eu/

http://www.eulex-kosovo.eu/
http://www.eulex-kosovo.eu/
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Mission de conseil de l’UE (EUAM) 
UKRAINE

La mission a œuvré, avec un effectif de 235 personnes, à la réforme du secteur de la 
sécurité civile, en fournissant aux autorités ukrainiennes des conseils stratégiques et 
pratiques ainsi qu’une aide au niveau opérationnel.

RÉALISATIONS 
La mission a soutenu la création de la Police nationale 
ukrainienne en fournissant des conseils stratégiques inclus dans 
une série de documents de réflexion et de stratégies, tels que la 
stratégie sur la réforme des agences du ministère de l’intérieur ou 
le document de réflexion 2016-2017 sur la réforme de la police 
nationale, ainsi que dans la législation, notamment dans la loi sur 
la police nationale ukrainienne et le projet de loi sur la liberté de 
réunion. 

La notion de police de proximité (nouvelle en Ukraine) a été 
adoptée et est actuellement appliquée, notamment dans le cadre 
du déploiement du programme national de formation, à la police 
de proximité (dans 11 régions), à la suite de la programmation 
pilote de l’EUAM en 2015. 

Elle a coordonné avec succès l’approche globale de l’UE sur la 
police en Ukraine avec le groupe de soutien à l’Ukraine de la 
Commission européenne, l’instrument contribuant à la stabilité et 
à la paix et la délégation de l’UE, dans le cadre de la mesure 
spéciale de la Commission européenne pour l’Ukraine - du jamais 
vu pour une mission de la PSDC. 

La mission a établi une présence régionale à Lviv et Kharkiv, 
conformément à son mandat. 

ACTIVITÉS 
Elle dispense régulièrement des conseils stratégiques à la police 
nationale ukrainienne, par exemple, sur les moyens d’améliorer 
l’efficacité des enquêtes et la mise en œuvre du modèle de 
«police de dialogue» pour le maintien de l’ordre public. L’EUAM 
apporte un soutien en matière de planification stratégique en vue 
d’élaborer des plans d’action avec le Conseil national pour la 
sécurité et la défense (CNSD), les institutions du secteur de la 
sécurité civile et les organismes d’application de la loi. 

L’EUAM a organisé 62 formations pour 2 149 personnes sur des 
thèmes tels que la communication stratégique, la police de 
proximité, les enquêtes pénales, les techniques médico-légales, 
les pratiques de lutte contre la corruption, la police de dialogue, le 
contrôle de la sécurité routière, les droits de l’homme et la 
violence domestique et à caractère sexiste. 

INFLUENCE SUR LES LÉGISLATIONS ET LES POLITIQUES 
La mission a examiné et dispensé des conseils sur 42 lois et 
politiques, telles que la loi sur la police nationale, le projet de loi 
sur la liberté de réunion, la loi sur le bureau national 
d’investigation, le projet de loi sur la sécurité nationale, ainsi que 
la stratégie nationale et le plan d’action en faveur des droits de 
l’homme. 

Elle a soutenu la création de nouveaux organismes de lutte 
contre la corruption, tels que l’agence nationale pour la prévention 
de la corruption, le bureau national anti-corruption ukrainien, ainsi 
que l’Office spécialisé dans la répression de la corruption. 

SOUTIEN CONCRET 
La mission a fourni du matériel d’une valeur de 550 000 euros, 
dont des ordinateurs de bureau, des imprimantes, des appareils 
photo et du matériel vidéo; des trousses de matériel médico-légal 
(analyses sur les lieux du crime, trajectoire de balles, relevés 
d’empreintes, kits de lumières techniques); 255 caméras de 
tableau de bord équipées des logiciels nécessaires et autres 
articles utiles aux unités d’intervention rapide de la police; 
réaménagement d’un commissariat de police et fourniture de 
salles d’interrogatoire. 

CE QU’EN DISENT NOS PARTENAIRES 
«L’EUAM fournit à la Cour suprême l’occasion unique d’étudier de 
manière constructive les expériences acquises à l’étranger, les 
moyens de communication et la coopération entre les tribunaux et 
les médias. Je voudrais remercier les experts de l’EUAM pour 
cette coopération.» Le président de la Cour suprême ukrainienne. 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
La mission de l’EUAM, associant conseils stratégiques, aide 
opérationnelle et coordination et coopération des acteurs 
internationaux, a permis de renforcer la participation des 
Ukrainiens, tout en améliorant l’efficacité de l’EUAM en ce qui 
concerne la réforme durable du secteur de la sécurité civile. 

http://www.euam-ukraine.eu/
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Mission de surveillance de l’UE (EUMM) 
en GÉORGIE

La mission a œuvré, avec un effectif de 324 personnes, à la mise en œuvre de l’accord 
de cessez-le-feu en six points entre la Géorgie et la Russie en vue de stabiliser et de 
normaliser la situation sur le terrain, d’apaiser les tensions et de renforcer la confiance, 
ainsi que d’orienter la politique de l’UE. L’EUMM est la seule présence internationale en 
permanence sur le terrain.

RÉALISATIONS 
Grâce à des patrouilles quotidiennes et à de nombreuses activités 
d’instauration d’un climat de confiance, l’EUMM a contribué à 
créer un environnement pacifique et a appuyé les coprésidents 
des discussions internationales de Genève dans leur travail de 
résolution des conflits. 

En renforçant immédiatement sa présence après le meurtre, au 
mois de mai, d’un civil géorgien par un garde-frontière abkhaze 
officieux le long de la frontière administrative, la mission a apaisé 
les tensions et empêché une escalade. 

La mission a contribué à la reprise du mécanisme de prévention 
et de réaction face aux incidents à Gali, en Abkhazie, après 
quatre années d’interruption, et a facilité, en coopération avec 
l’OSCE, l’organisation de 10 réunions de ce mécanisme avec 
l’Ossétie du Sud. Toutes les réunions du mécanisme traitent de la 
résolution des problèmes concrets de sécurité, de la prévention 
de la déstabilisation et des contacts informels, par exemple en 
favorisant la compréhension entre les Géorgiens et les Ossètes 
du Sud en vue de réhabiliter le canal d’irrigation de Tiriponi (mal 
entretenu et volontairement endommagé lors du conflit), apportant 
ainsi des bénéfices concrets aux communautés des deux côtés. 

La ligne d’assistance téléphonique a amélioré sa connectivité et 
accru son utilité sur le terrain en tant que principal instrument 
d’échange d’informations entre les parties au conflit. Elle a ainsi 
gagné en importance en tant que mécanisme de communication 
immédiate entre les parties au conflit, afin de donner ou de 
recevoir des informations sur les activités susceptibles d’affecter 
la situation en matière de sécurité ou la vie quotidienne des 
personnes qui vivent le long des frontières administratives, et ce, 
notamment, grâce à une volonté accrue de toutes les parties de 
se rencontrer sur place pour discuter des problèmes, et à la ligne 
d’assistance téléphonique, qui a servi à prendre les dispositions 
nécessaires. 

ACTIVITÉS 
La mission a effectué 3 880 patrouilles entre janvier et octobre et 
a communiqué avec 12 301 personnes (dont 3 718 femmes). 

La mission a assuré le fonctionnement de la ligne d’information 
téléphonique, avec 1 371 activations entre janvier et octobre 2016 
(30 % de plus que l’année précédente). 

INSTAURATION D’UN CLIMAT DE CONFIANCE 
En étroite collaboration avec l’EUSR et l’EUDEL, la mission a 
dépensé 150 000 euros en faveur de différents projets visant à 
accroître les contacts entre les communautés de part et d’autre 
des frontières administratives et à favoriser la compréhension, 
grâce, par exemple, à l’organisation, à Bruxelles, d’un atelier 
destiné aux journalistes géorgiens, abkhazes et d'Ossétie du Sud. 

CE QU’EN DISENT NOS PARTENAIRES 
«Les réunions organisées par l’EUMM sont la seule plateforme 
qui nous permet de connaître les activités de la société civile et 
de partager les dernières informations sur notre organisation à 
Gali.» ONG SDA Abkhazia 

«Comme vous le voyez, je n’ai aucun problème à partager mes 
expériences avec vous, et ce, parce que j’ai confiance en 
l’EUMM.» Un représentant d’une ONG locale à Zugdidi 

«Par la création du prix spécial de l’EUMM pour le journalisme de 
paix, la mission encourage le journalisme éthique, équitable et 
sans préjugés en Géorgie et depuis celle-ci. Ce prix envoie un 
message fort sur les valeurs européennes et favorise un climat de 
confiance entre les communautés touchées par le conflit, au lieu 
de les séparer davantage.» Le directeur régional de l’Institut du 
journalisme de guerre et de paix pour le Caucase 

«Ne vous en faites pas, le mur tombera un jour, comme il est 
tombé en Allemagne.» Un vieil homme d'Ossétie du Sud 
s’adressant à une patrouille 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
L’importance de la planification et de la préparation. Notre 
réaction rapide à la fusillade mortelle du mois de mai a constitué 
une application réussie d’un concept de planification interne 
d’urgence élaboré en 2015, qui permet de renforcer la capacité 
de la mission dans les zones dont la stabilité est menacée.

https://www.eumm.eu/

http://www.eumm.eu/
http://www.eumm.eu/


Mission de police de l’UE (EUPOL) en 
AFGHANISTAN

La mission a œuvré, avec un effectif de 243 personnes, à la réforme du ministère de 
l’intérieur et la professionnalisation de la police nationale afghane, en prodiguant des 
conseils stratégiques et des formations.
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RÉALISATIONS 
Un protocole d’accord concernant le médiateur de la police a été 
finalement officialisé et signé au mois de mai 2016 (après 7 ans 
de travail!) Ce médiateur est crucial pour traiter les violations des 
droits de l’homme que pourrait commettre la police nationale 
afghane. 

Des procédures opérationnelles standards pour la coopération 
entre la police et le procureur ont été signées par le ministère de 
l’intérieur ainsi que par le procureur général (après 5 années de 
travail!) Cet accord jette les bases d’une coopération formelle 
entre le ministère public et la police nationale afghane et est 
essentiel à la détection et à la poursuite efficaces des violations 
graves. 

L’approbation, par les ministères, d’une politique sur la police de 
proximité, qui sera suivie par le déploiement d’unités de police de 
proximité, a débuté dans les 34 provinces. La politique relative à 
la police de proximité renforce également le développement et 
l’extension des centres d’appel d’urgence «119» ainsi que des 
services d’assistance de la police, qui améliorent tous les 
relations entre les citoyens et la police. 

Le bureau central national d’Interpol à Kaboul a renforcé la 
coopération entre les principales autorités répressives afghanes 
chargées de la sécurité publique, en vue de répondre 
efficacement aux problèmes de sécurité mondiale posés 
notamment par le terrorisme, les stupéfiants, le blanchiment 
d’argent et la traite des êtres humains. Cette coopération accrue 
est soutenue depuis plusieurs années par EUPOL et aura une 
incidence positive non seulement sur l’Afghanistan lui-même, 
mais aussi sur les pays voisins et la coopération régionale. 

Le soutien d’EUPOL a également débouché sur la mise en 
relation des bases de données d’Interpol et de la police des 
frontières afghane, par le biais du bureau d’Interpol en 
Afghanistan, ce qui permettra de mieux identifier les individus 
repris sur la liste des personnes recherchées par Interpol qui 
tentent de franchir les frontières afghanes. 

ACTIVITÉS 
La mission a encadré 20 hauts responsables du ministère de 
l’intérieur et de la police nationale afghane, ainsi que leurs 
équipes de soutien, en matière de police de proximité.

La mission a organisé 19 formations pour 225 personnes (dont 
45 femmes), axées sur le développement des compétences de 
l'encadrement stratégique, la sensibilisation à la gestion de crise, 
le renforcement des capacités de suivi et d’évaluation, le maintien 
de la paix et la coopération avec Interpol, essentiellement pour 
les hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur et de la police 
nationale. 

La mission a organisé une conférence de deux jours sur l’avenir 
de la police afghane, durant laquelle ont été présentés les 
progrès accomplis en matière de police civile, de police de 
proximité et de développement de la police des femmes et ont été 
formulées des recommandations destinées aux partenaires 
afghans et internationaux. 

SOUTIEN CONCRET 
En 2016, la mission a donné du matériel d’une valeur de 
253 713 euros, incluant notamment des ordinateurs, et des 
véhicules blindés pour les tribunaux, et organisé une campagne 
de sensibilisation aux médias, ainsi que des séminaires pour la 
police nationale afghane. 

CE QU’EN DISENT NOS PARTENAIRES 
«Grâce à l’assistance technique prolongée d’EUPOL et, plus 
particulièrement, à l’engagement et au professionnalisme de ses 
conseillers, la police nationale afghane devient progressivement 
un service de police plus apte, plus professionnel et plus 
durable.» Taj Mohammad Jahed, ministre de l’intérieur 

«Le travail de la police ne peut se faire pleinement qu’avec la 
présence de femmes en son sein. Je remercie EUPOL pour ses 
efforts de longue haleine dans ce domaine.» Mme Rula Ghani, 
Première dame 

«Avant EUPOL, il n’y avait pas de police civile en Afghanistan.» 
M. Salangi, ancien ministre de l’intérieur par intérim 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
Le temps et l’appropriation locale sont essentiels pour obtenir des 
résultats en profondeur et, espérons-le, durables. La mise en 
œuvre de réformes importantes peut prendre des années 
d’efforts. 

http://www.eupol-afg.eu/

http://www.eupol-afg.eu/
http://www.eupol-afg.eu/
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Bureau de coordination de l’Union 
européenne pour le soutien de la police 
palestinienne (EUPOL COPPS) RAMALLAH

La mission a œuvré, avec un effectif de 114 personnes, à la réforme et au développement 
du ministère de l’intérieur, de la police civile palestinienne et des institutions de justice 
pénale, en ciblant particulièrement la coopération entre la police et le ministère public via 
des formations, des activités d’encadrement et des conseils stratégiques.

RÉALISATIONS 
La mission a appuyé la création de la commission du ministère de 
la justice chargée de la révision des manuels d’élaboration de la 
législation, rassemblant tous les grands acteurs du processus 
législatif (en l’absence d’un parlement en exercice). 
Elle a formulé 72 recommandations sur les procès équitables. Elle 
a fait progresser l’idée d’une police de proximité, comme l’illustre 
l’approbation, par le chef de la police palestinienne, de 
l’élaboration d’une notion de  
police de proximité selon les recommandations d’EUPOL COPPS. 

ACTIVITÉS 
La mission a encadré 50 hauts fonctionnaires de la police et du 
pouvoir judiciaire palestiniens, issus notamment des unités 
médico-légale, cybernétique et informatique de la police civile 
palestinienne. 

Elle a organisé 24 formations pour 518 personnes (dont 
179 femmes) sur des thèmes tels que la violence à caractère 
sexiste, la sécurité routière, les relations publiques et les médias. 

Elle a organisé une série d’ateliers en Cisjordanie sur la 
coordination entre tous les acteurs concernés par les affaires de 
violence domestique. 

Elle a plaidé pour l’intégration des meilleurs principes 
internationaux dans la loi sur la police. 

Elle a plaidé, lors de réunions à haut niveau, pour la modification 
de la loi sur le pouvoir judiciaire, définissant les rôles et 
responsabilités incombant aux institutions judiciaires pénales. 

INFLUENCE SUR LES LÉGISLATIONS ET LES POLITIQUES 
La mission a examiné et fourni des conseils sur 11 lois, dont les 
projets de lois sur la police, le tribunal chargé des infractions 
pénales graves, la protection des familles contre la violence, 
l’accréditation des experts médico-légaux, la 

cybercriminalité, la coopération internationale en matière pénale, 
la création d’un centre médico-légal, le pouvoir judiciaire, 
l’inspection judiciaire et le traitement des données par la police. 
Ces lois étant toujours à l’état de projets, nous attendons de voir 
si les conseils de la mission seront pris en considération. 

SOUTIEN CONCRET 
La mission a fait don d'un matériel d’une valeur de 190 000 euros, 
dont du matériel de gestion des scènes de crime, des appareils 
photo haute résolution, des radios portatives, des gilets haute 
visibilité, des kits de premiers secours et des mégaphones. 

En plus de ces équipements, un logiciel informatique pour les 
accidents de la route a également été fourni, de même qu’un 
logiciel de connectivité et un câblage pour l’unité de coopération 
internationale entre la police et la justice au sein du ministère de 
l’intérieur et du matériel pour la salle des opérations (y compris 
des unités de climatisation et des déchiqueteuses de papier). 

Enfin, du matériel pour les intervenants de première ligne, des 
uniformes haute visibilité pour la police de circulation et du 
matériel pour les patrouilles chargées de la sécurité des écoles, 
ainsi que du matériel informatique et des logiciels vidéo et photo 
pour le département «médias et relations publiques» de la police 
civile palestinienne ont également été fournis. 

CE QU’EN DISENT NOS PARTENAIRES 
«Avec le soutien de l’EUPOL COPPS, nous avons amélioré nos 
compétences en matière de police scientifique, surtout au niveau 
de l’expertise balistique.» Lieutenant-colonel Samara, police civile 
palestinienne 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
L’appropriation locale est essentielle au soutien que nous 
apportons à nos homologues palestiniens, malgré des conditions 
difficiles sur le plan politique et sécuritaire, et l’appui des réformes 
stratégiques nécessite une participation politique durable et une 
approche globale.

http://www.eupolcopps.eu/

http://www.eupolcopps.eu/
http://www.eupolcopps.eu/


Mission de l’UE d’assistance à la frontière 
au point de passage de Rafah (Tel Aviv)

La mission s'est employée, avec un effectif de 12 personnes, à mettre en place une 
administration des frontières et points de passage efficiente et responsable, en vue du 
redéploiement de l’Autorité palestinienne vers le point de passage de Rafah lorsque les 
conditions politiques et sécuritaires permettront une réouverture régulière.
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RÉALISATIONS 
La mission a renforcé la capacité du personnel de l’autorité 
générale des frontières et points de passage (AGFP) à effectuer 
les contrôles aux frontières au point de passage de Rafah en cas 
de redéploiement. 

Elle a conçu des stratégies visant à faire de l’AGFP une 
administration moderne et efficiente, capable de gérer le point de 
passage de Rafah d’une manière efficace et conforme aux 
normes internationales, et de prévenir et de lutter contre les 
trafics illégaux et la criminalité transfrontalière à ce point de 
passage particulièrement sensible. 

Elle a sensibilisé le personnel de l’AGFP aux principes relatifs à 
l’équilibre hommes-femmes et au respect des droits de l’homme 
dans le cadre de l’exécution des contrôles des passagers aux 
frontières. 

ACTIVITÉS 
La mission a encadré 25 membres de la haute direction de 
l’AGFP, en ciblant particulièrement la mise en œuvre d’une feuille 
de route conjointe et la gestion de l’analyse des risques. 

Elle a organisé 10 formations pour 180 personnes (dont 
28 femmes) sur la gestion des frontières, l'encadrement et la 
gestion. 

INFLUENCE SUR LES LÉGISLATIONS ET LES POLITIQUES 
La mission a soutenu la conception et l’élaboration de trois plans 
stratégiques - le plan conjoint AGFP-EUBAM pour le 
redéploiement au point de passage de Rafah, la stratégie de 
gestion intégrée des frontières et la stratégie opérationnelle de 
l’AGFP. Ces trois documents ont été approuvés par l’AGFP. 

CE QU’EN DISENT NOS PARTENAIRES 
«Il est impératif d’accroître le soutien de l’EUBAM aux 
équipements et à la formation sur place au terminal d’Al 
Karama, afin que l’Autorité palestinienne/l’AGFP dispose de 
toutes les connaissances nécessaires à un redéploiement 
rapide et efficace vers le point de passage de Rafah». Le 
directeur général de l’AGFP 

«L’EUBAM a fait un excellent travail en créant les conditions 
nécessaires à la mise en place d’une administration des 
frontières responsable, capable d’assurer la sécurité et le 
développement économique des territoires palestiniens. Il est 
nécessaire d’accroître ses capacités opérationnelles.» Bureau du 
Quatuor 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
La discussion et la signature d’une feuille de route conjointe avec 
nos homologues palestiniens ont véritablement renforcé 
l’appropriation et donné un élan à notre projet de renforcement 
des capacités. 

Cette mission est chargée d’assurer la présence d’une tierce 
partie au point de passage de Rafah afin de contribuer à instaurer 
la confiance entre Israël et l’Autorité palestinienne, notamment en 
renforçant les capacités palestiniennes dans tous les aspects de 
la gestion de la frontière à Rafah. 

La mission reste prête à se redéployer au point de passage de 
Rafah dès que la situation politique et sécuritaire le permettra - 
nous avons appris que ces questions prenaient du temps et qu’un 
engagement constant était nécessaire. 

Nous avons aussi compris la nécessité de travailler avec nos 
partenaires locaux (AGFP, douanes, police des frontières, 
ministère des finances, ministère palestinien de l’intérieur, bureau 
du président, bureau du Premier ministre, commission anti-
corruption palestinienne) et internationaux (délégation de l’UE à 
Tel Aviv, bureau du représentant de l’UE en Cisjordanie et à 
Gaza, États membres, Banque mondiale, Nations unies, Fonds 
monétaire international, ministère des affaires étrangères, 
ambassade égyptienne à Ramallah et Bureau de coopération 
suisse). 

http://www.eubam-rafah.eu/

http://www.eubam-rafah.eu/
http://www.eubam-rafah.eu/


Mission de l’UE d’assistance aux frontières 
(EUBAM) en Libye (temporairement basée à Tunis en raison 
de la situation en matière de sécurité) 

La mission s'est employée, avec un effectif de 21 personnes, à collaborer avec le gouvernement 
d’accord national, afin de cartographier le secteur de la sécurité dans les domaines de la police 
et de la justice pénale, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, de gestion des 
frontières, de lutte contre la migration clandestine et de création de relations dans le secteur de 
la sécurité libyen.
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RÉALISATIONS 
La mission a facilité la publication, par le gouvernement libyen, du 
décret renouvelant la validité de l’équipe nationale chargée de la 
sécurité et de la gestion des frontières et a organisé sa première 
réunion. 

Elle a relancé le groupe de travail sur la gestion des frontières, un 
organisme bilatéral incluant tous les acteurs compétents libyens 
(17 représentants du ministère de l’intérieur, du ministère de la 
défense, du ministère des finances et des frontières orientale, 
méridionale et occidentale). 

Elle a achevé tous les travaux logistiques qui lui étaient 
nécessaires pour se rendre de manière indépendante à Tripoli, 
première étape vers un retour permanent dans la capitale 
libyenne, si la situation en matière de sécurité le permet. 

ACTIVITÉS 
Cette année, la mission s’est principalement concentrée sur ses 
plans pour l’avenir; ainsi, avec ses partenaires internationaux, elle 
a échangé avec les acteurs compétents du gouvernement libyen 
(ministères de l’intérieur, de la défense, des finances et des 
affaires étrangères et leurs agences connexes) en organisant à 
Tunis des sessions de travail sur l’application de la loi, la justice 
pénale et la gestion des frontières. Dans ce cadre, la mission a 
élaboré un nouveau mandat pour son groupe de travail de 
coordination internationale sur la police et l’application de la loi, 
basé sur le format et les travaux du groupe de travail ad hoc sur 
la formation avec la mission des Nations unies en Libye. 

La mission a organisé un atelier sur les besoins de formation des 
forces de sécurité libyennes, ayant débouché sur une demande 
d’aide adressée par le ministère de l’intérieur en vue de constituer 
un corpus d’informations sur les besoins de formation. Nous 
avons ensuite co-dirigé (avec la mission des Nations unies en 
Libye) l’exercice visant à y parvenir et nous présidons le groupe 
de travail chargé de la coordination des propositions des États 
membres. 

La mission a organisé un atelier d’experts libyens issus de la 
direction des enquêtes pénales, de la direction de la formation 
ainsi que des domaines de la sécurité intérieure, de la migration 
clandestine, de la police des frontières, des relations publiques et 
de la sécurité centrale. 

Elle a collecté et examiné les dispositions législatives ayant trait 
au secteur de la sécurité et a recensé les mécanismes libyens 
visant à garantir l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité du 
pouvoir judiciaire. Cette tâche s’est avérée particulièrement 
difficile compte tenu de l’accès extrêmement limité aux lois et 
décrets libyens ainsi qu’à un manque de connaissance de la 
législation existante. 

Dans le domaine de la gestion des frontières et de la migration, la 
mission a contribué au comité de coordination UE/Nations unies 
sur la migration, basé à Tunis, et a participé à l’élaboration 
d’initiatives conjointes avec des agences internationales, 
notamment par le biais de FRONTEX. 

En matière de justice pénale, la mission a recensé les grandes 
variables au sein des institutions pénales et de justice pénale, en 
particulier le bureau du procureur, les tribunaux de Tripoli et les 
centres de détention et de correction, en prêtant l’attention 
nécessaire aux mécanismes visant à garantir l’indépendance, 
l’impartialité et l’intégrité du pouvoir judiciaire. 

INFLUENCE SUR LES LÉGISLATIONS ET LES POLITIQUES 
La mission a examiné et fourni des conseils sur la note de 
synthèse de 2014 visant à élaborer un livre blanc sur la gestion 
intégrée des frontières pour la Libye, en transmettant les 
commentaires au gouvernement. 

CE QU’EN DISENT NOS PARTENAIRES 
«Nous sommes heureux de voir l'EU BAM Libya relancée!» Un 
haut fonctionnaire du ministère de l’intérieur 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
Il nous faut anticiper un roulement important du personnel clé du 
côté libyen. 

Il importe de se concentrer sur les instituts de formation. 

Nous devons travailler en étroite collaboration avec tous nos 
partenaires locaux et internationaux, tant à Tunis qu’à Tripoli. 

http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eubam-libya/

http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eubam-libya/
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eubam-libya/
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Mission de l’UE pour le renforcement des 
capacités (EUCAP) au Sahel NIGER

La mission s'est employée, avec un effectif de 105 personnes, à soutenir les institutions 
nigériennes de sécurité en vue de renforcer leurs capacités en matière de lutte contre le 
terrorisme, de criminalité organisée et de migration clandestine, grâce à des conseils et à des 
formations. 

RÉALISATIONS 
Suite au succès de son premier programme de formation des 
formateurs, la mission est passée d’une phase de fourniture 
directe de formations dans un certain nombre de secteurs clés, 
dont l’intervention médico-légale, tactique et technique, à une 
phase d’engagement basé sur le suivi, l’encadrement et le 
conseil; en effet, les forces de sécurité nigériennes ont été jugées 
capables de s’occuper elles-mêmes des formations, ce qui illustre 
les progrès considérables accomplis sur le plan de la durabilité. 

La mission a examiné et révisé le programme de formation de la 
police destiné à toutes les nouvelles recrues et en a imprimé de 
nombreux exemplaires pour les services de police. 

La mission a ouvert un nouveau bureau à Agadez, l’une des 
premières agences occidentales à y voir le jour depuis 2008, et a 
dispensé ses premières formations aux institutions locales de 
sécurité qui s’y trouvent, surmontant pour ce faire des problèmes 
en matière de logistique et de sécurité. 

La mission a facilité la mise en service de postes de 
commandement mixte (PC Mixte) à Diffa en fournissant du 
matériel et une aide en matière de formation. Les postes de 
commandement PC Mixte constituent un élément clé de la future 
interopérabilité et de la future coordination entre les forces de 
sécurité internes nigériennes. Ces progrès ont été constatés 
durant leur participation à un exercice de contre-terrorisme à 
Niamey, lors duquel ils ont été vivement félicités par le ministère 
de l’intérieur. 

ACTIVITÉS 
La mission a encadré et conseillé 140 personnes appartenant à 
3 services de police.   

Elle a organisé 102 formations pour 1 398 personnes sur des 
thèmes tels que la migration clandestine, les techniques 
d’arrestation, l’analyse des preuves médico-légales, la gestion 
des scènes de crime et les enquêtes pénales. 

SOUTIEN CONCRET 
La mission a fourni du matériel d’une valeur de 1 022 166 euros, 
allant de l’impression de cartes détaillées pour des zones 
reculées à des logiciels d’archivage des bases de données des 
ressources humaines de la police, en passant par des véhicules 
tout-terrain ou encore des trousses médico-légales pour la police. 

les garages mobiles et les commissariats mobiles sécurisés et 
trouvé un constructeur pour ceux-ci, afin de permettre à la police 
de se rendre dans les régions reculées. 

INFLUENCE SUR LES LÉGISLATIONS ET LES POLITIQUES 
La mission a examiné la politique nigérienne en matière de 
migration clandestine et de criminalité organisée s’y rapportant et 
ses commentaires ont été inclus dans la version finale. 

CE QU’EN DISENT NOS PARTENAIRES 
«Vous jouez un rôle systémique dans la résilience de notre 
sécurité 
- Nous avons besoin de vous! /…/  Nous sommes satisfaits du 
partenariat avec l’EUCAP Sahel Niger, qui nous permet de mieux 
gérer les problèmes de sécurité qui se présentent à nos 
frontières. Nous devons continuer à travailler ensemble pour 
améliorer nos forces de sécurité. Brigi Rafini, 
Premier ministre du Niger 

«La Garde nationale est très satisfaite du soutien professionnel 
apporté par les experts de la mission et est heureuse de 
poursuivre notre collaboration dans la lutte contre la criminalité 
organisée et le terrorisme, qui constituent des menaces graves 
pour nos citoyens.» Un général de la gendarmerie 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
Il est important de se rendre régulièrement dans les régions 
situées en dehors de la capitale afin de maintenir de bonnes 
relations et de veiller à ce que la formation soit mise en pratique. 

Il est essentiel, pour assurer une transition durable, de mettre en 
œuvre les programmes de formation des formateurs et d’élaborer 
des méthodes et techniques d’enseignement transférables et 
adaptées au contexte. 

La PSDC ne peut représenter à elle seule l’UE: nous avons 
besoin de l’aide d’autres instruments de l’UE pour compléter notre 
travail, surtout dans les bureaux sur le terrain isolés. 

https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-niger_en

https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-niger_en
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-niger_en


Mission de l’UE pour le renforcement des 
capacités (EUCAP) au Sahel MALI 

La mission a œuvré, avec un effectif de 128 personnes, à la gestion des ressources humaines, 
à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et à la gestion des frontières au moyen 
de formations et de conseils stratégiques.
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RÉALISATIONS 
La mission a appuyé l’élaboration d’une politique nationale en 
matière de gestion des frontières et les travaux préparatoires à la 
réforme de la police des frontières, notamment l’augmentation de 
la capacité de celle-ci grâce au renforcement de ses 
compétences en matière de gestion des frontières. 

Elle a entièrement révisé le programme de la gendarmerie pour la 
formation élémentaire, intermédiaire et avancée de ses nouvelles 
recrues, ses officiers de grade moyen et ses officiers diplômés. 

En outre, la formation initiale de 2200 nouvelles recrues de la 
police nationale inclut désormais pour la première fois des 
modules sur les droits de l’homme et la dimension hommes-
femmes, sur recommandation de la mission. 

Elle a lancé des équipes mobiles de formation et d’évaluation afin 
de couvrir les régions reculées du Mali, telles que Sikasso, Ségou 
et Kayes, et s’y est rendue pour leur première mission. 

ACTIVITÉS 
La mission a organisé 109 formations pour 877 personnes (dont 
63 femmes) sur des thèmes tels que la gestion opérationnelle, la 
gestion des ressources humaines, l’éthique professionnelle, la 
gestion des frontières, l’ordre public, les techniques de 
renseignement, l’intervention professionnelle, les enquêtes 
criminelles, la lutte contre le terrorisme, les droits de l’homme et la 
dimension hommes-femmes. 9 autres formations ont été 
organisées conjointement avec la MINUSMA, la mission des 
Nations unies au Mali. 

Les conseillers de la mission se sont fortement engagés dans 
l’élaboration conjointe du PARSEC (programme d’appui au 
renforcement de la sécurité dans les régions de Mopti et de Gao 
et à la gestion des zones frontalières, un projet du fonds 
d’affectation spéciale de La Valette) de la Commission 
européenne avec la délégation de l’UE et la mission de formation 
de l’UE au Mali. 

INFLUENCE SUR LES LÉGISLATIONS ET LES POLITIQUES 
Nous avons prodigué des conseils sur 12 lois ou politiques, y 
compris sur le recrutement de personnel de la gendarmerie 
(notamment en ce qui concerne les considérations relatives à  

l'égalité hommes-femmes), l’organisation de la direction de la 
formation au sein des forces de sécurité, la réforme 
institutionnelle de la direction de la police des frontières (en cours 
d’approbation par décret ministériel) et la création de postes-
frontières. 

SOUTIEN CONCRET 
Nous avons fait don de matériel d’une valeur de 156 819 euros, 
dont un appareil photo numérique, des cartouches d’imprimante, 
des gants en latex pour la police scientifique ainsi que du matériel 
de bureau de base, tel que des bureaux et des chaises ainsi que 
des articles de papeterie et des kits de preuves. 

CE QU’EN DISENT NOS PARTENAIRES 
«Nous sommes les intermédiaires entre le commandement et le 
terrain. Ces formations, en particulier celles sur la gestion des 
ressources humaines, nous permettent de mieux gérer nos unités 
et d’améliorer le comportement de nos brigades». Un participant à 
une formation sur la police de proximité. 

«Nous avons aussi, Madame Merkel, eu la chance de travailler 
avec l’EUCAP Sahel Mali, qui nous a fantastiquement aidés dans 
les efforts que nous déployons dans le secteur de la sécurité au 
Mali». 
Ibrahim Boubacar Keita, Président du Mali. 

«Si l’EUCAP Sahel Mali n’existait pas, il faudrait l’inventer!» 
Le directeur de l’académie de police 

«Aucun savoir n’est utile s’il n’est pas partagé. Aw ni 
cé!» («Merci!» en bambara) Un participant à une formation sur la 
police scientifique 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
En ajoutant une formation sur les droits de l’homme et la 
dimension hommes-femmes à ses modules de formation des 
formateurs, la mission a créé un effet multiplicateur et assuré une 
prise en compte horizontale des droits de l’homme et de la 
dimension hommes-femmes dans toutes les formations 
dispensées par les instructeurs maliens. 

http://eucap-sahel-mali.eu/

http://eucap-sahel-mali.eu/
http://eucap-sahel-mali.eu/
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Mission de formation de l’UE au Mali 
(EUTM Mali)

La mission s'est employée, avec un effectif de 571 personnes, à dispenser des formations et des 
conseils aux forces armées maliennes sur l’amélioration de leur capacité militaire en vue 
d’assurer la restauration de la pleine intégrité territoriale du pays sous contrôle civil.

OBJECTIFS 
Conformément à la stratégie de l’UE pour le développement et la 
sécurité au Sahel, l’EUTM Mali soutient la formation et la 
réorganisation des forces armées maliennes et aide ces dernières 
à renforcer leurs capacités militaires. 

Le but est de permettre, sous contrôle civil, la restauration de 
l’intégrité territoriale du pays. 

Les forces armées maliennes doivent assumer des engagements 
opérationnels très exigeants, qui limitent leurs ressources 
humaines et matérielles disponibles pour la formation des 
4 000 nouvelles recrues de 2016. 

RÉALISATIONS 
La mission a exécuté avec succès son troisième mandat et a 
atteint sa capacité opérationnelle le 1er octobre 2016, comme 
prévu dans son plan. Elle a ainsi pu élargir la portée de ses 
activités en vue de décentraliser celles-ci dans les différentes 
régions militaires en organisant des événements de CMATT 
(Combined Mobile Advisory Training Team). 

Nous avons aidé nos homologues maliens à commencer à 
s’approprier les processus de formation en leur fournissant des 
formateurs en plus de ceux de la mission, afin qu’ils puissent 
mettre en œuvre de manière durable la plupart des activités de 
formation. 

La mission a soutenu la préparation de la loi de programmation 
militaire (LOPM) malienne. 

ACTIVITÉS 
La mission a conseillé ses homologues maliens sur différents 
aspects liés à la gestion de forces armées, tels que la gestion de 
la logistique, la gestion des ressources humaines, la fourniture de 
soins de santé aux formes armées, la sécurité, l’organisation des 
forces, le droit humanitaire international et la violence à caractère 
sexiste. 

La mission a formé 1 262 membres des forces armées maliennes 
en 2016, dans le cadre de formations centrales et régionales, 
telles que des formations de formateurs, des formations destinées 
aux commandants de compagnies, aux artilleurs, 

aux fantassins et aux tireurs d’élite, ainsi que des formations 
consacrées aux éléments de contrôle aérien tactique et au 
renseignement. L'encadrement et la dimension relative aux droits 
de l’homme sont systématiquement pris en compte dans toutes 
nos formations. 

Deux formations destinées aux agents de liaison ont été 
dispensées aux armées du G5 Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, 
Mauritanie et Niger), avec le soutien de quelques-uns de leurs 
propres formateurs et en incluant tous les acteurs clés internes de 
la région. 

Ces formations ont été les premières à associer des 
représentants des pays du G5, ce qui leur a permis d’être plus 
efficaces lors de leurs opérations militaires transfrontalières. 

PARTENAIRES 
Forces armées maliennes, opération française Barkhane, EUCAP 
Sahel Mali, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations 
unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), délégation de l’UE 
au Mali, représentant spécial de l’UE, pays du G5 Sahel, 
institutions et agences de l’UE, États membres et non membres 
de l’UE, Comité international de la Croix-Rouge (CICR). 

ENGAGEMENT 
Le budget annuel s’élève à 17 millions d’euros de frais communs, 
8 millions d’euros de coûts bilatéraux et 2 millions d’euros fournis 
par des contributeurs tiers. L'effectif de cette mission est de 
571 personnes issues de 29 pays. 

http://www.eutmmali.eu

http://www.eutmmali.eu/
http://www.eutmmali.eu/
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EUCAP NESTOR (SOMALIE)

La mission s'est attachée, avec un effectif de 48 personnes, à aider la Somalie à reconstruire, 
après 25 ans de conflit, les institutions de son secteur de la sécurité et à élaborer une législation 
connexe pour le secteur maritime et l’amélioration de la sécurité en mer.

RÉALISATIONS 
La mission a contribué à faire progresser l’architecture de sécurité 
maritime somalienne dans le cadre du nouveau modèle pour la 
police, en soutenant (avec d’autres partenaires) la mise en œuvre 
d’une politique nationale somalienne en matière de sécurité ainsi 
qu’un nouveau modèle pour la police. 

Elle a facilité des réunions inclusives du comité somalien de 
coordination de la sécurité maritime, qui ont rassemblé le 
gouvernement fédéral somalien et les États régionaux du pays (y 
compris le Somaliland) ainsi que des partenaires internationaux, 
tels que les Nations unies en Somalie et l’ONG Oceans Beyond 
Piracy. 

Conjointement avec l’ONG Oceans Beyond Piracy, l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime et l’opération Atalanta, 
la mission a soutenu l’ouverture de la salle des opérations 
provisoire des gardes-côtes du Somaliland au mois de mai. Celle-
ci permettra une meilleure information sur la situation maritime 
ainsi que la gestion et la coordination des réponses interagences 
aux problèmes en matière de sûreté et de sécurité maritimes, 
dans le but d’établir des liens avec les services similaires à 
Djibouti et au Puntland. 

2016 a également été une année de planification pour la mission, 
puisque nous nous concentrons désormais exclusivement sur la 
Somalie, ayant établi une présence permanente au Puntland, 
agrandi notre bureau sur le terrain à Hargeisa (Somaliland) au 
mois d’octobre et agrandi notre siège principal à Mogadiscio. 

ACTIVITÉS 
La mission a encadré et conseillé 81 personnes (dont 4 femmes) 
travaillant dans le ministère public et dans la police, surtout des 
membres des forces de police somaliennes, du conseil de 
développement professionnel de la police, chargé de 
l’élaboration, de la révision et de l’évaluation du programme de 
formation des forces de police somaliennes afin de contribuer au 
développement et à l’institutionnalisation de la formation policière 
au sein de l’académie de police, et du personnel des gardes 
côtes du Somaliland affecté à la salle des opérations provisoire. 

Elle a organisé 4 formations pour 54 personnes (dont 6 femmes), 
dont un atelier à Mogadiscio qui a rassemblé des officiers des 
forces de police somaliennes et des procureurs somaliens, ainsi 
qu’une formation aux compétences maritimes dans la baie de 
Mogadiscio et d’autres formations sur la législation maritime, le 
code de procédure pénale, les fonctions policières visant à lutter 
contre les crimes commis en mer (au sens de la loi somalienne de 
1972), en vue d’aider le ministère de la sécurité intérieure à 
renforcer la sécurité sur le territoire somalien. 

Elle a soutenu le vice-premier ministre en vue d’assurer la 
coordination stratégique du gouvernement fédéral avec les États 
régionaux dans le cadre du comité somalien de coordination de la 
sécurité maritime et de la politique de sécurité maritime. 

Elle a soutenu le ministère de la sécurité intérieure au sujet des 
retards de paiement, par la Somalie, de sa cotisation à 
INTERPOL, dans le but de rattraper ces retards tout en obtenant 
éventuellement une exonération temporaire des paiements à 
venir. 

INFLUENCE SUR LES LÉGISLATIONS ET LES POLITIQUES 
La mission a examiné et fourni des conseils sur 3 lois devant être 
approuvées par le Parlement: sur les gardes-côtes (en Somalie) 
et sur les gardes-côtes et la lutte contre la piraterie (au 
Somaliland). 

SOUTIEN CONCRET 
La mission a imprimé et distribué des exemplaires du code pénal 
somalien de 1962 (aucun n’existait auparavant). 

CE QU’EN DISENT NOS PARTENAIRES 
«Nous sommes reconnaissants et nous devons souvenir cette 
mission du mieux que nous pouvons, car il est dans notre propre 
intérêt d’investir dans notre avenir» - M. Yaasin Ali Yuusuf, directeur 
général du ministère de la sécurité, du désarmement, de la 
démobilisation et de la réintégration du Puntland. 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
La nécessité de travailler en partenariat avec nos autres 
partenaires du domaine de la sécurité maritime et d’utiliser 
d’autres instruments de l’UE pour amener des changements 
concrets, surtout après une si longue période de conflit. 

https://www.eucap-nestor.eu/

http://www.eucap-nestor.eu/
http://www.eucap-nestor.eu/
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Mission de formation de l’Union 
européenne en SOMALIE

La mission a travaillé en vue de contribuer à la formation, à l’encadrement et à la fourniture de 
conseils à l’armée nationale somalienne et au ministère de la défense, en tant que mission 
militaire, en se concentrant particulièrement sur la formation des sous-officiers.

OBJECTIFS 
Fournir aux autorités somaliennes des institutions de la défense 
des conseils et un encadrement militaires au niveau stratégique 
prenant essentiellement la forme de formations spécialisées, mais 
aussi d’activités spécifiques d’encadrement, de conseil et de 
renforcement des capacités dans le domaine de la formation, afin 
de contribuer au développement des forces de sécurité nationales 
somaliennes. 

RÉALISATIONS 
La signature, par le ministre de la défense, du guide du ministère 
somalien de la défense, qui établit la référence pour l’organisation 
interne du ministère en définissant la forme définitive qu’il doit 
prendre. 

La signature d’un protocole d’accord pour le projet de l’UE relatif 
au ministère de la défense, par ce dernier, l’EUDEL et l’EUTM. Ce 
protocole d’accord prévoit l’octroi de fonds pour des 
infrastructures à Villa Gashandiga (VG) ainsi que pour la sélection 
et la formation de fonctionnaires. Une fois qu’il aura été mis en 
œuvre, le ministère de la défense disposera d’une capacité 
opérationnelle initiale qui lui permettra d’avoir les capacités 
minimales nécessaires pour agir à Villa Gashandiga. 

En ce qui concerne la formation, l’une des réalisations a été le 
passage d’une formation individuelle à une formation collective. 
Le projet pilote de compagnie d’infanterie légère (PCIL) a été 
conçu dans le but de créer une compagnie disciplinée, équilibrée 
sur le plan ethnique et régional, motivée et en bonne forme 
physique qui pourrait être déployée sur le terrain pour l’armée 
nationale somalienne. 

Le projet PCIL a été considéré comme une réussite (tant par 
l’armée nationale somalienne que par les partenaires 
internationaux) et un modèle à suivre pour le développement 
d’une armée nationale somalienne efficace: pour preuve, la 
mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) a reconnu son 
importance et le mettra en œuvre conjointement avec l’EUTM 
Somalia, sous la forme d’un nouveau modèle de formation 
parallèle qui verra le jour en 2017. 

Grâce à ce projet, il est désormais possible de former 300 soldats 
de l’armée nationale somalienne supplémentaires, dans deux 
compagnies d’infanterie légère, qui seront ensuite capables de 
mener des 

opérations conjointes avec l’Union africaine en Somalie, 
contribuant ainsi à la lutte contre l’insurrection et à la garantie 
générale de la sécurité de la population somalienne. 

ACTIVITÉS 
Depuis le début de l’année 2016, le calendrier de formation est 
mis en œuvre comme convenu avec l’armée nationale 
somalienne et plusieurs formations ont déjà été dispensées à 
près de 500 stagiaires, dont 14 femmes. La mission de formation 
de l’Union européenne en Somalie a organisé au total 
15 formations. 

PARTENAIRES 
Au niveau local, la mission de formation de l’Union européenne 
en Somalie travaille avec l’armée nationale somalienne et le 
ministère de la défense. Ses partenaires internationaux sont le 
Bureau d’appui de l’ONU pour la Somalie (UNSOS), le Bureau 
d’appui de l’ONU pour l’AMISOM (UNSOA), l’EUDEL, l’AMISOM, 
l’EUNAVFOR, l’EUCAP Nestor, la cellule de coordination militaire 
des États-Unis, les ambassades italienne, britannique et turque 
en Somalie et des ambassadeurs/attachés mil i taires 
(essentiellement d’États membres de l’UE ayant nommé du 
personnel au siège de l’EUTM). 

ENGAGEMENT 
La mission comprend un effectif de 186 personnes issues de 
11 États membres et d’un État tiers participant, ainsi que 
17 agents locaux. 

Depuis janvier 2014, toutes les activités de l’EUTM Somalia 
incluant des conseils, un encadrement ou une formation sont 
effectuées à Mogadiscio, avec le soutien d’un bureau de liaison à 
Nairobi et d’une cellule d’appui à Bruxelles. 

https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-somalia_fr 



FORCE NAVALE DE L’UE (EU NAVFOR) 
en Somalie - Opération ATALANTA

La mission s’est employée à lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes et constitue 
la première opération maritime de l’UE à participer activement à la lutte contre la piraterie en 
déployant des navires afin de protéger l’acheminement de l’aide du Programme alimentaire 
mondial et de dissuader, empêcher et réprimer les actes de piraterie dans le golfe d’Aden et 
l’océan Indien.
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OBJECTIFS 
En soutien des résolutions du Conseil de sécurité des Nations 
unies, la mission a œuvré en vue de protéger les navires 
vulnérables; de protéger les navires du Programme alimentaire 
mondial (PAM) acheminant de l’aide alimentaire en Somalie; de 
soutenir la dissuasion, la prévention et la répression des actes de 
piraterie et des vols à main armée; de surveiller, enfin, les 
activités de pêche au large des côtes somaliennes. L’EU 
NAVFOR Somalia soutient également, dans la mesure de ses 
moyens et de ses capacités, d’autres missions, institutions et 
instruments de l’UE travaillant en Somalie ou programmes 
régionaux de l’UE actifs dans le domaine de la sécurité maritime 
(MASE, CRIMARIO). 

RÉALISATIONS 
L’EU NAVFOR ATALANTA a contribué de manière significative à 
la réduction de la piraterie. Au plus fort de la vague de piraterie 
d’origine somalienne en janvier 2011, 736 otages et 
32 embarcations étaient détenus par les pirates somaliens. 
Actuellement, aucun navire n’est en possession de pirates, aucun 
équipage d’un navire identifié par un numéro OMI n’est retenu en 
otage et, ces deux dernières années, une seule attaque, soldée 
par un échec, a eu lieu. 

L’EU NAVFOR ATALANTA continue d’afficher un taux de réussite 
de 100 % pour la protection des navires de la PAM livrant de 
l’aide en Somalie: 79 784 tonnes métriques d’aide alimentaire ont 
été acheminées entre le 1er juillet 2016 et le 30 décembre 2016. 

L’aboutissement juridique, c’est-à-dire la poursuite des pirates 
arrêtés par l’EU NAVFOR ATALANTA et transférés vers les États 
régionaux pour y être jugés, demeure essentiel si l’on veut 
dissuader de manière crédible les pirates en puissance de passer 
à l’acte. Au total, l’EU NAVFOR a transféré 160 présumés pirates 
au fil des ans, donnant lieu à 145 condamnations et 
15 acquittements. 

ACTIVITÉS 
L’EU NAVFOR ATALANTA, avec d’autres opérat ions 
internationales de lutte contre la piraterie et l’industrie maritime 
appliquant les bonnes pratiques de gestion (BMP4), ainsi que 
grâce aux équipes de sécurité armées privées, a privé les 
groupes de pirates de leur capacité de commettre des actes de 
piraterie

dans le golfe d’Aden et le bassin somalien. Toutefois, l’attaque du 
navire-citerne CPO Korea en octobre 2016, la première attaque 
de piraterie en Somalie depuis février 2014, prouve que les actes 
de piraterie restent envisagés et possibles et que la communauté 
internationale doit rester vigilante. 

ATALANTA a continué de protéger les navires de la PAM 
acheminant de l’aide alimentaire pour la population somalienne 
grâce à des activités d’escorte et de surveillance, ainsi qu’à 
l’utilisation de détachements autonomes de protection des navires 
(DAPN) à bord des navires de la PAM. Les DAPN représentent 
une contribution essentielle aux flux de forces armées; en 2016, 
ils ont été fournis par la Lituanie, la Serbie et, dernièrement, par la 
Croatie. 

La mission a échangé avec les États régionaux et les acteurs 
locaux afin de nouer des relations, facilitant ainsi le renforcement 
des capacités maritimes nationales. Elle a poursuivi ses contacts 
avec les États membres et les autres pays contributeurs de 
troupes afin d’insister sur la nécessité de ne pas relâcher les 
efforts de lutte contre la piraterie au large de la Somalie, en 
particulier après la fin de l’opération Ocean Shield de l’OTAN en 
décembre 2016. 

À la demande de l’EUCAP NESTOR, l’opération ATALANTA a 
contribué au renforcement des capacités maritimes en Somalie 
en soutenant la formation d’un certain nombre d’acteurs 
maritimes somaliens, dont les gardes-côtes du Somaliland, la 
police portuaire de Bosaso et l’unité de la police maritime basée à 
Mogadiscio, et a également organisé un séminaire sur la sécurité 
maritime à Berbera, à bord du navire amiral, durant la première 
visite d’un navire d’ATALANTA dans un port somalien. 

ENGAGEMENT 
Avec en moyenne un effectif de 800 personnes issues de 
20 États de l’UE contributeurs, et des contributions d’États tiers, 
l’opération ATALANTA est généralement constituée de 1 à 
3 navires de combat de surface et de 2 aéronefs de patrouille 
maritime au maximum. Les coûts communs relatifs à l’opération 
se sont élevés à 6,3 millions d’euros en 2016. Son mandat a été 
prolongé jusqu’au 31 décembre 2018. 

http://eunavfor.eu/

http://eunavfor.eu/
http://eunavfor.eu/
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Mission de formation de l’UE	
en République centrafricaine (EUTM RCA)

La dernière mission en date est la mission militaire de formation de l’UE en République 
centrafricaine (EUTM RCA). Basée à Bangui, cette mission contribue à la définition de 
l’approche globale de l’UE et à la réforme du secteur de la sécurité dans le pays. Elle a 
déjà commencé à travailler en vue de la modernisation et de la responsabilisation 
démocratique des formes armées centrafricaines.

OBJECTIFS 
L’EUTM RCA s’inscrit dans le cadre de l’approche globale 
adoptée par l’UE en République centrafricaine. Cette approche 
vise à contribuer aux efforts déployés par l’Afrique et la 
communauté internationale pour restaurer la stabilité et appuyer 
le processus de transition politique dans le pays. Elle soutient 
également les forces armées de la République centrafricaine 
(FACA) en leur fournissant des conseils, des actions éducatives 
et une formation opérationnelle. 

RÉALISATIONS 
Le président de la République centrafricaine a présidé la 
cérémonie de lancement de l’EUTM RCA qui s’est tenue au camp 
de Kassaï le 26 août 2016. La pleine capacité opérationnelle a 
été atteinte comme prévu, le 20 septembre 2016. Le premier 
exercice de tir des soldats centrafricains sur le champ de tir 
récemment reconstruit du camp de Kassaï a eu lieu le 
24 novembre 2016. 

La mission a appuyé l’élaboration de la politique de sécurité 
nationale, signée par le président centrafricain, en fournissant des 
conseils.. 

La mission est désormais bien connue des fonctionnaires et 
agences nationaux et internationaux à Bangui et Bruxelles. 

ACTIVITÉS 
La mission a prodigué des conseils au niveau du ministère de la 
défense et de l’état-major conjoint par le biais de 8 groupes de 
travail auxquels ont participé le ministère de la défense, les forces 
armées et la mission. Ces groupes de travail ont couvert les 
domaines de la politique de défense, de l’éducation et de la 
formation, des ressources humaines, des systèmes de 
communication et d’ information, de la logistique, du 
renseignement, de l’information publique et du budget et des 
finances. 

La mission a conseillé les équipes du président chargées de la 
supervision de la réforme nationale de la politique et du secteur 
d e l a s é c u r i t é , e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a M i s s i o n 
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la 
stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA). 

Elle a mis en place le secrétariat du processus de désarmement, 
de démobilisation, de réintégration et de rapatriement ainsi que le 
comité de coordination technique pour la sécurité. 

Elle a formé la première compagnie d’infanterie du bataillon 
d’infanterie territorial 3 en fonction de sa capacité de base, durant 
une période de préformation de deux semaines couvrant des 
thèmes tels que les déplacements tactiques individuels et 
collectifs, le tir, l’entraînement physique, les bases du droit 
international, le combat corps à corps et les compétences de 
premiers secours. 

Elle a également formé le commandant du bataillon à la gestion 
des tâches d’un bataillon, tant en ce qui concerne les tâches 
organisationnelles quotidiennes que les schémas de combat. 

Afin de contribuer à la réforme du secteur de la défense en 
République centrafricaine dans le cadre du processus de réforme 
du secteur de la sécurité en République centrafricaine coordonné 
par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies 
pour la stabilisation en République centrafricaine, l’EUTM RCA a 
fourni des conseils stratégiques au ministère de la défense et à 
l’État-major du pays et dispensé des formations aux officiers et 
sous-officiers des FACA, fourni des spécialistes et assuré la 
formation opérationnelle des FACA. 

La mission a contribué à l’objectif de rendre les FACA plus 
modernes, plus efficaces et démocratiquement responsables. La 
mission a également travaillé en étroite coordination avec la 
délégation de l’UE à Bangui. 

PARTENAIRES 
MINUSCA, EUDEL, ambassade de France, ambassade des 
États-Unis, ambassade de Chine et Union africaine. 

ENGAGEMENT 
Personnel de l’EUTM RCA: 145 personnes. Lancée le 
16 juillet 2016, la mission verra son mandat expire deux ans 
après avoir atteint la pleine capacité opérationnelle, en 
septembre 2018. Le budget de la mission en 2016 s’est élevé à 
7,8 millions d’euros. 

https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-rca_fr

https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-rca_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-rca_fr
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Force de l’Union européenne Althea 
(Bosnie-Herzégovine)

L’EUFOR ALTHEA a œuvré avec 600 soldats issus de 20 nations (principalement basés 
à Sarajevo) au développement de la capacité des forces armées de Bosnie-Herzégovine 
(AFBiH) et à l'amélioration de leur professionnalisme au niveau des normes 
internationales, contribuant ainsi à l'amélioration du climat de sûreté et de sécurité en 
Bosnie-Herzégovine.

RÉALISATIONS 
La mission a conclu un accord conjoint avec les forces armées de 
Bosnie-Herzégovine (AFBiH) afin de permettre le renforcement 
des capacités et l’évaluation de ces dernières. Cet événement a 
marqué le lancement officiel de groupes de travail conjoints 
chargés de suivre l’évolution des AFBiH vers une capacité 
opérationnelle autonome. 

La mission a organisé et réalisé l’exercice QUICK RESPONSE 
16, durant lequel des unités des AFBiH, le bataillon multinational 
de l’EUFOR, la réserve tactique de la KFOR et la force de réserve 
intermédiaire britannique ont pris part à un complexe exercice 
d’entraînement combiné sur le terrain. Cet exercice à grande 
échelle a mis en évidence le remarquable niveau de capacité 
tactique développé au sein des AFBiH et souligné la capacité des 
forces réservistes engagées à se déployer en Bosnie-
Herzégovine en cas de nécessité. 

La mission a contribué à ce que les AFBiH puissent déclarer 
opérationnelles 11 unités, dont 8 ont atteint le niveau 1 
d’évaluation de l’OTAN au mois de mai. 

Suite au travail de l’EUFOR, les membres des AFBiH formés aux 
opérations de maintien de la paix ont poursuivi leur formation et 
leur déploiement au sein de la mission RESOLUTE SUPPORT de 
l’OTAN en Afghanistan dans le cadre de la protection des forces. 

La mission a permis le développement d’une capacité organique 
au sein des AFBiH, ayant abouti à l’ouverture du centre de 
formation au déminage et à l’élimination des engins explosifs au 
mois d’avril 2016. 

Dans le cadre du programme de renforcement des capacités et 
de formation, l’EUFOR continue de soutenir les AFBiH en 
assurant le stockage ou l’élimination sécurisés de toutes les 
armes et munitions excédentaires. Cela contribue à renforcer la 
sécurité et libérera les nombreux soldats des AFBiH chargés de 
surveiller et d’entretenir les 30 sites d’entreposage d’armes 
éparpillés à travers la Bosnie-Herzégovine. 

ACTIVITÉS 
La mission a proposé des actions de sensibilisation aux risques 
que présentent les mines à plus de 19 000 écoliers 

et travailleurs dont la profession ou le lieu où ils l'exercent les 
exposent particulièrement aux mines. 

Elle a observé et fourni des conseils sur l’inspection d’entrepôts 
abritant plus de 6 000 tonnes de munitions dans le pays par le 
biais du programme «Inspection et élimination des sites d’armes 
et de munitions». 

Elle a rendu possible l’organisation d’un large éventail de 
formations destinées à renforcer les capacités, consacrées 
notamment à la construction routière, aux opérations aériennes, à 
la sécurité aérienne, aux opérations de secours en cas de 
catastrophe, à la déployabilité et à la mobilité ainsi qu’à la sécurité 
des communications, sans oublier les compétences militaires et la 
formation à l'encadrement. 

INFLUENCER LA RÉFORME DE LA DÉFENSE 
La mission a élaboré la «modification 25» des Instructions aux 
parties, qui exige du gouvernement de Bosnie-Herzégovine la 
communication de toutes les informations relatives aux 
exportations d'armes et d'explosifs. Cette modification permet au 
commandant de l’EUFOR d’être efficace, son organisation étant 
la seule capable de connaître à tout moment la localisation des 
stocks d’armes et de munitions en Bosnie-Herzégovine. 

SOUTIEN CONCRET 
L’EUFOR a apporté un soutien en matière de localisation des 
stocks en déployant, à la demande du ministère de la sécurité, 
des dispositifs de renseignement, de surveillance et de 
reconnaissance en vue d’aider les services répressifs dans les 
situations où une capacité de surveillance air-sol est essentielle. 

CE QU’EN DISENT NOS PARTENAIRES 
«Je voudrais faire part de ma gratitude à votre commandement, 
notamment pour l’aide et le soutien que vous avez apportés au 
ministère de la défense et aux AFBiH dans le cadre de l’exécution 
de nos missions en 2016. L’EUFOR a travaillé, avec les AFBiH, 
sur le processus d’élimination des stocks excédentaires d’armes, 
de munitions et d’engins explosifs et de déminage (...) afin 
d’assurer un avenir meilleur et plus sûr à la Bosnie-Herzégovine 
et à toute la région.» Marina Pendeš, ministre de la défense de 
Bosnie-Herzégovine. 

http://www.euforbih.org

http://www.euforbih.org/
http://www.euforbih.org/
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EUNAVFOR MED – Opération Sophia (Sud 
de la Méditerranée)

Opération visant à participer au démantèlement du modèle économique des réseaux de 
trafic de clandestins et de traite des êtres humains dans la partie sud de la Méditerranée 
centrale. En 2016, 25 États membres y ont participé.

OBJECTIFS 
L’opération a été baptisée du nom de Sophia, une petite fille née 
le 24 août 2015 à bord de la frégate allemande Schleswig-
Holstein, qui croisait alors en Méditerranée centrale dans le cadre 
de l’EUNAVFOR MED. 

Sophia est née d’une mère somalienne secourue avec 453 autres 
migrants débarqués le même jour, dans la soirée, au port de 
Tarente.  Elle a reçu comme prénom celui donné à un navire 
allemand en l’honneur de la princesse de Prusse Sophia de 
Schleswig-Holstein. 

La haute représentante de l’Union et vice-présidente de la 
Commission a proposé aux États membres de changer le nom de 
l’opération: 

«Pour honorer la vie des personnes que nous sauvons, la vie des 
personnes que nous voulons protéger, et faire passer un 
message au monde entier: la lutte contre les passeurs et les 
réseaux criminels est un moyen de protéger la vie humaine.» 

Cette opération militaire vise à entreprendre des efforts 
systématiques en vue d’identifier, de capturer et de neutraliser les 
navires et les embarcations ainsi que de saisir les ressources qui 
sont utilisées ou soupçonnées d’être utilisées par des passeurs 
ou des trafiquants de migrants. 

Il s’agit de la première opération militaire maritime de l’UE visant à 
renforcer les capacités en mer. 

La lutte contre la traite et le trafic de migrants est l’un des volets 
de l’action visant à mettre un terme à la tragédie humaine en 
Méditerranée. 

En juin 2016, le mandat de l’opération a été prorogé jusqu’en 
juillet 2017 et renforcé par l’ajout de deux tâches de soutien: la 
formation des garde-côtes libyens et de la marine libyenne, et une 
contribution à la mise en œuvre de l’embargo des Nations unies 
sur les armes, en haute mer, au large des côtes libyennes, en 
vertu de la résolution du Conseil de sécurité des Nations 
unies 2292 (2016). 

RÉALISATIONS 
L’opération a remis plus de 55 passeurs aux autorités italiennes. 
Elle a sauvé la vie à près de vingt et un mille (20 980) personnes. 
Elle a neutralisé 256 embarcations de passeurs. 
Elle a élaboré et dispensé des formations à la marine libyenne et 
aux gardes-côtes de la marine libyenne, et ce, en deux phases, 
dont la première s'est déroulée en mer, pendant 14 semaines. La 
formation a été bien appuyée par les États membres, qui ont 
fourni des fonds et des soldats. En outre, le HCR et FRONTEX 
fournissent des équipes de formation sur l’application de la loi, les 
droits de l’homme et le droit des réfugiés. 

S’appuyant sur un large réseau de contacts, l’EUNAVFOR MED a 
organisé le séminaire sur la structure de partage des 
connaissances et de déconfliction (Shared Awareness and De-
confliction in the Mediterranean) (SHADE MED). Cet événement a 
permis une meilleure compréhension entre acteurs civils et 
militaires présents en Méditerranée, ainsi qu’un renforcement des 
interactions mutuelles, et il a contribué à l’élaboration d’un cadre 
global de coordination des différentes activités et au recensement 
des bonnes pratiques pour faire face aux problèmes communs en 
matière de sécurité. 

PARTENAIRES 
Jusqu’à présent, «partenariat» a été le maître-mot: entre les pays 
partenaires, les organisations partenaires, les ONG et les 
organisations internationales qui travaillent ensemble et partagent 
leurs expériences sur la manière de gérer, sur le plan 
humanitaire, une situation difficile r, en particulier la prise en 
charge de personnes qui ont effectué un voyage très éprouvant. 

ENGAGEMENT 
Le navire amiral est le porte-avions léger italien GARIBALDI. 
Dans le cadre de l’opération, 7 unités de surface et 7 moyens 
aériens sont déployés. Le personnel et les moyens militaires sont 
mis à disposition par les États contributeurs, les coûts de 
fonctionnement et de personnel étant assumés par les différents 
pays. 

https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med_fr

https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med_fr


*Mission de l’UE d’assistance à la frontière 
(EUBAM) entre la Moldavie et l’Ukraine 

La mission s'est employée, avec un effectif de 167 personnes, à promouvoir les 
contrôles aux frontières, les contrôles douaniers et les pratiques commerciales 
répondant aux normes de l’UE à la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine. Elle contribue 
aux mesures de coopération transfrontalière et d’instauration d’un climat de confiance 
visant à la résolution pacifique du conflit de Transnistrie.
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RÉALISATIONS 
Des unités mobiles mixtes, composées d’agents de la police des 
frontières et de la douane moldaves, ont été mises en service 
avec le soutien de l’EUBAM. 

Le service des douanes moldave a approuvé un nouveau code 
d’éthique et de conduite. Élaboré avec l’appui de l’EUBAM, celui-
ci décrit les principes fondamentaux en matière d’éthique et de 
déontologie. 

Avec le soutien de l’EUBAM, les services des gardes-frontières et 
des douanes de Moldavie et d’Ukraine ont effectué trois 
opérations d’application de la loi qui ont ciblé le transport 
transfrontalier illicite, les marchandises contrefaites et la 
contrebande. 

Le service des douanes moldave a adopté le plan d’action de la 
stratégie de lutte contre le commerce illicite de tabac. L’EUBAM a 
appuyé l’élaboration des deux documents. 

ACTIVITÉS 
La lutte contre la criminalité transfrontalière a été au cœur de 
l'action de l’EUBAM.  La stratégie ukrainienne de lutte contre le 
commerce illicite de tabac a été élaborée avec des représentants 
du gouvernement et de l’industrie du tabac, tandis que des 
experts de terrain ont prodigué des conseils sur la détection et les 
enquêtes sur la contrebande, les violations des droits de propriété 
intellectuelle et le vol/la falsification de documents de voyage. 
Nous avons proposé aux deux gouvernements des solutions pour 
combler les lacunes juridiques qui facilitent la contrebande, telles 
que le durcissement de la réglementation relative aux boutiques 
hors taxes. 

Le renforcement de la coopération transfrontalière a été facilité 
par l’aide apportée pour créer un système automatisé d’échange 
de données sur les franchissements de frontières entre la 
Moldavie et l’Ukraine. Ce système devrait être opérationnel en 
2017. 

La mission a conçu des mesures d’instauration d’un climat de 
confiance en vue d’assurer la résolution pacifique du conflit de 
Transnistrie, dont des propositions de remise en état du train de 
voyageurs assurant la liaison Odessa-Chisinau et de relance de 
la coopération douanière et phytosanitaire entre Chisinau et 
Tiraspol. L’EU BAM a contrôlé les flux de marchandises et de  

voyageurs franchissant le segment transnistrien de la frontière 
entre la Moldavie et l’Ukraine et a prodigué des conseils en 
matière de liberté de circulation. 

INFLUENCE SUR LES LÉGISLATIONS ET LES POLITIQUES 
L’EUBAM a contribué à l’élaboration de 20 projets de lois, de 
politiques et de procédures en Moldavie et en Ukraine. Parmi ces 
projets figuraient des révisions des codes des douanes des deux 
pays, un projet de législation sur la notion d’opérateur 
économique agréé en Ukra ine e t des propos i t ions 
d’amendements du code fiscal ukrainien. 

CE QU’EN DISENT NOS PARTENAIRES 
«Nous sommes heureux que l’EU BAM ait guidé la police des 
frontières sur son chemin vers la maturité. Grâce aux bonnes 
pratiques acquises au fil des ans, l’agence chargée des frontières 
est aujourd’hui à même de mener des activités avec ses propres 
ressources et d’assurer la viabilité des processus engagés.» 
Le directeur du département de la police des frontières, ministère 
de l’intérieur, Moldavie 

«Nous exprimons notre plus profonde gratitude envers l’EUBAM 
pour tout le soutien qu’elle a apporté au renforcement de la 
frontière entre l’Ukraine et la Moldavie, ainsi que pour sa 
promotion active de la réforme et du développement du service 
national des gardes-frontières ukrainien.» 
Le directeur du service national des gardes-frontières ukrainien 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
La coopération en matière de gestion intégrée des frontières est 
essentielle. Les observations formulées par l’EUBAM dans le 
cadre de sa présence sur le terrain peuvent orienter d’autres 
instruments de l’UE contribuant à l’élaboration des politiques à 
Chisinau et à Kiev; de même, l’EUBAM peut servir à s’assurer 
que les nouvelles politiques sont bien mises en œuvre à la 
frontière. 

En tant qu’organisme technique, l’EUBAM peut servir à améliorer 
régulièrement l’efficacité du processus de résolution du conflit en 
Transnistrie au niveau des groupes (de travail) d’experts, en 
apportant des solutions techniques aux problèmes concrets 
survenant entre Chisinau et Tiraspol. 

http://www.eubam.org/

*Cette mission n’est pas gérée dans le cadre des structures de la 
PSDC et n’est donc pas à proprement parler une «mission de la 
PSDC». 
Toutefois, ses objectifs étant hautement similaires à ceux des autres 
missions de la PSDC, nous l’incluons ici.

http://www.eubam.org/
http://www.eubam.org/
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Soutenir 
les missions civiles
Le personnel d’appui aux missions constitue la colonne vertébrale de nos missions: c’est 
lui qui veille à ce que les missions puissent exécuter leur mandat au moyen 
d'ordinateurs, de véhicules, de recrutements, de services médicaux, d'une logistique et 
de chaînes d’approvisionnement, de bâtiments, d'archives et d'une gestion comptable 
professionnelle, sûre et sécurisée.

RÉALISATIONS 
Créer et maintenir une mission sur un territoire étranger et gérer 
un personnel nombreux, multilingue et multiculturel, afin de 
permettre à la mission de mener à bien son mandat, représente 
une tâche immense. Contrairement aux dispositions actuelles 
relatives aux missions et opérations militaires, les missions 
civiles, elles, possèdent un seul siège opérationnel, basé à 
Bruxelles. 

C’est pourquoi l’appui aux missions constitue une partie 
essentielle des tâches de l’équipe de mise en œuvre de nos 
missions civiles. En 2016, nous avons connu quelques évolutions 
majeures à cet égard. Après avoir obtenu l’accord du Conseil, 
nous avons planifié la création d’un entrepôt commun pour tout 
notre matériel, afin de faire en sorte que son déploiement soit plus 
rapide et plus efficace. 

Dans le même ordre d’idées, nous avons renforcé et centralisé 
nos fonctions d’appui en recrutant du personnel pour une 
nouvelle plateforme d’appui aux missions créée à Bruxelles et 
dont le personnel pourra répondre rapidement aux besoins 
d’appui sur le terrain. 

Afin d’acheter le matériel dont nous et nos partenaires avons 
besoin avec l’argent public, nous observons des procédures de 
passation de marchés rigoureuses, qui nécessitent du temps et 
des efforts, afin d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix. L’année 
dernière, nous avons dépensé environ 20 millions d’euros en 
matériel. 

De janvier à novembre 2016, nous avons publié 769 avis de 
vacance relatifs à des postes internationaux pour nos missions; 
nous avons reçu 4 766 candidatures en 40 cycles de recrutement, 
qui ont toutes dû être traitées. 

Sur ces candidats, 27 % étaient des femmes et 73 % des 
hommes. Sur les candidats retenus, 29 % étaient des femmes et 
71 étaient des hommes. Au niveau des postes d’encadrement, 
sur nos dix chefs de mission, la moitié sont des femmes. 

Nous aidons également notre personnel en envoyant chaque 
mois des formateurs de notre siège opérationnel participer aux 
formations préalables au déploiement organisées par le Collège 
européen de sécurité et de défense, 

ainsi qu’en répondant aux demandes de formations émanant 
d’agences nationales, telles que la Folke Bernadotte Academy, la 
Escola de Garda, l’Agence de l’Union européenne pour la 
formation des services répressifs et le Centre pour la perspective 
européenne, pour n’en citer que quelques-unes. 

QUESTIONS HORIZONTALES 
En 2016, nous avons élaboré un nouveau code de conduite et de 
discipline pour toutes nos missions et l’avons soumis à 
consultation; nous avons eu la satisfaction de voir le Conseil de 
l’UE l’approuver au mois de juillet. 

Ce nouveau code normalise notre approche «tolérance zéro» à 
l’égard des comportements répréhensibles pour toutes les 
missions et assure une procédure équitable à ceux qui 
soumettent des plaintes comme à ceux qui en font l’objet. 

Nous avons également normalisé nos approches relatives à la 
sécurité maritime, au maintien de l’ordre public, à la gestion des 
frontières et à l’élaboration de la législation, en rédigeant des 
lignes directrices opérationnelles sur ces thèmes. 

En outre, étant donné que notre manuel de sécurité sur le terrain 
n’avait pas été mis à jour depuis 2008 et ne reflétait pas 
l’organisation en matière de sécurité qui prévaut depuis la 
création du SEAE, nous avons organisé un atelier regroupant 
tous les hauts responsables de la sécurité des missions et avons 
révisé le document tout entier; un nouveau manuel de sécurité sur 
le terrain a ainsi vu le jour, définissant les lignes directrices 
relatives à l’organisation et à la gestion de la sécurité de toutes 
nos missions. 

Enfin, nous avons révisé nos procédures de mesure et 
d’évaluation de notre travail en élaborant des plans standards 
pilotes pour l’exécution des missions, que nous expérimentons 
actuellement afin d'être en mesure d'appréhender au mieux les 
résultats et l’incidence de notre travail. 

https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5438_en

https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5438_en
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5438_en


En savoir plus: 

La capacité civile de planification et de 
conduite (CPCC) 
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150 
1040 Bruxelles/Brussel - Belgique 

E-mail: cpcc.secretariat@eeas.europa.eu 

État-major de l’Union européenne (EMUE) 
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150 
1040 Bruxelles/Brussel - Belgium 

E-mail: eums.info@eeas.europa.eu 
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