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ANNEXE

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE CONCERNANT LA PESD

1. Conformément au mandat défini par le Conseil européen en juin 2005, la présidence soumet le 
présent rapport concernant la PESD.

2. En présentant ce rapport, la présidence a noté que le Danemark a attiré l'attention sur le 
protocole n° 5 sur la position du Danemark qui est annexé au traité d'Amsterdam.

I. Activités opérationnelles civiles et militaires de l'UE

3. Sous la présidence du Royaume-Uni, les activités opérationnelles ont continué de se développer 
dans le cadre de la PESD, particulièrement dans le domaine civil. L'UE entreprend, sur trois 
continents, une large gamme de missions civiles et militaires allant du maintien de la paix au 
suivi de la mise en œuvre d'un processus de paix en passant par le conseil et l'assistance dans les 
secteurs militaire, de la police, de la surveillance des frontières et de l'État de droit. De 
nouvelles missions font l'objet d'une préparation active.

4. Cette augmentation rapide de l'activité de l'UE dans le domaine de la gestion civile des crises a 
mis en évidence la nécessité d'accroître le budget de la PESC et de régler dans les meilleurs 
délais la question du financement des opérations civiles.

5. La force de l'UE déployée en Bosnie-Herzégovine dans le cadre de l'opération militaire 
ALTHEA, autorisée par les Nations unies, a continué à garantir un climat de sûreté et de 
sécurité dans ce pays et jouit de la confiance de la population et des autorités locales. Outre sa 
mission principale qui est de jouer un rôle dissuasif, de rassurer et de mettre en place un climat 
de sûreté et de sécurité, la force a également aidé les autorités et services répressifs locaux à 
lutter contre la criminalité organisée et à renforcer les capacités, et a soutenu le plan de mise en 
œuvre de la mission du bureau du Haut Représentant (BHR) ainsi que le tribunal pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Le représentant spécial de l'UE continue d'assurer, 
pour l'essentiel, la coordination entre les activités de la force et celles des autres acteurs de l'UE 
en Bosnie-Herzégovine, ce qui renforce la coordination et la cohésion interne de l'UE dans ce 
pays. La coopération avec l'OTAN demeure satisfaisante, y compris sur le terrain.
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6. Le Conseil a procédé à une évaluation de l'opération ALTHEA sur la base du rapport du SG/HR 
alors que s'achève avec succès sa première année d'activité. Ce rapport confirme que le maintien 
d'une présence militaire de l'UE demeure indispensable pour préserver un climat de sûreté et de 
sécurité en Bosnie-Herzégovine; que le niveau des forces devrait rester globalement inchangé au 
cours de l'année à venir; et que les décisions qui seront prises quant à la taille et à la structure de 
la force devraient se fonder sur une évaluation des conditions sur le terrain. Sur la base des 
progrès soutenus qui auront été accomplis dans le cadre du processus de stabilisation et 
d'association ainsi que d'une évaluation de l'incidence des élections en 2006, les ministres 
pourront ensuite envisager d'autres possibilités en ce qui concerne la présence future de la force 
en Bosnie-Herzégovine.

7. La Mission de police de l'UE en Bosnie-Herzégovine (MPUE) a continué à s'employer à 
établir un dispositif de police durable sous la direction de la Bosnie-Herzégovine, à travers ses 
activités de suivi, d'encadrement et d'inspection. Au cours de son mandat de trois ans, la MPUE 
a largement contribué à ce processus. Parmi les réalisations notables, citons la transformation de 
l'Agence d'État d'investigation et de protection en un service de police opérationnel doté de 
pouvoirs accrus pour lutter contre la grande criminalité organisée, le renforcement d'autres 
institutions d'État, dont le ministère de la sécurité et le service national des frontières, et la 
réalisation de progrès dans la réforme de la police avec une participation clairement nationale.

8. Étant donné que le mandat de la MPUE vient à expiration le 31 décembre 2005, l'UE a 
réexaminé la mission. L'UE a félicité la MPUE pour ses réalisations, mais a jugé nécessaire de 
poursuivre l'engagement pris. Par conséquent, elle a décidé, le 21 novembre, de créer une 
mission de suivi de la MPUE. Sous l'orientation et la coordination du RSUE et dans le cadre 
plus large de l'action en faveur de l'État de droit en Bosnie-Herzégovine et dans la région, la 
mission de suivi encadrera, suivra et inspectera la police de ce pays en vue de créer un service 
de police durable, professionnel et multiethnique agissant conformément aux meilleures normes 
européennes et internationales. La mission débutera le 1er janvier 2006 et son mandat d'une 
durée de deux ans sera réexaminé tous les six mois. Les tâches de la mission seront recentrées 
sur la lutte contre la criminalité organisée, en renforçant la capacité opérationnelle de la 
Bosnie-Herzégovine, en aidant à planifier et à mener des enquêtes sur la grande criminalité et la 
criminalité organisée, et en mettant en oeuvre la réforme de la police, qui créera une structure de 
police unique, améliorera la coopération en matière de répression et réduira la corruption et les 
gaspillages. La MPUE, l'EUFOR et le RSUE renforceront leur coordination conformément aux 
principes approuvés, sous la direction politique globale du RSUE.
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9. La mission de police de l'UE dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine 
(EUPOL PROXIMA) a continué à suivre et à encadrer la police dans des domaines prioritaires 
tels que la police des frontières, le maintien de l'ordre public et la responsabilisation, et la lutte 
contre la corruption et la criminalité organisée. L'assistance fournie par la mission a contribué à 
la réalisation de progrès dans les domaines suivants: amélioration de la coopération entre la 
police et les autorités judiciaires (observateurs en matière de répression); instauration d'une 
stratégie intégrée de gestion des frontières; création de mécanismes supplémentaires de contrôle 
interne; amélioration de la coopération régionale et internationale; amélioration de l'image de la 
police dans l'opinion publique; et lutte contre les groupes criminels.

10. L'UE a réexaminé la mission à la lumière de ces progrès, de l'amélioration de la situation en 
matière de sécurité et des mesures visant à mettre en œuvre l'accord de stabilisation et 
d'association. L'UE a décidé que la mission avait rempli son mandat avec succès et qu'elle 
devrait cesser ses activités, comme prévu, le 15 décembre 2005. L'UE continuera à fournir une 
aide aux services de police de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le cadre 
des activités et des programmes communautaires, y compris un projet axé sur la mise en œuvre 
de la réforme de la police sur le terrain. Pour garantir une transition sans heurt entre la fin 
d'EUPOL PROXIMA et le début du projet de la CE sur le terrain, l'UE a décidé de créer une 
équipe d'un maximum de 30 conseillers de l'UE en matière de police pour contribuer de manière 
plus poussée à la mise en place d'un service de police efficace et professionnel, en se fondant 
sur les normes européennes dans le domaine de la police, et ce à partir du 15 décembre 2005 et 
pour une durée de 6 mois.

11. La mission de police de l'UE à Kinshasa (EUPOL Kinshasa) a continué à mettre en œuvre 
son mandat visant à assurer des actions de suivi, d'encadrement et de conseil en ce qui concerne 
la mise en place et la phase initiale de lancement de l'unité de police intégrée (UPI) à Kinshasa.
EUPOL KINSHASA a collaboré avec succès avec l'unité de police intégrée, en l'aidant à 
devenir une unité réputée, contribuant de manière significative à la protection du gouvernement 
de transition. L'UE a réexaminé la mission et, les élections présidentielles en République 
démocratique du Congo ayant été reportées à juin 2006 au plus tard, elle a décidé de proroger le 
mandat d'EUPOL Kinshasa jusqu'au 31 décembre 2006. La mission permettra une présence 
renforcée des observateurs d'EUPOL aux côtés des unités ou des patrouilles de l'UPI sur le 
terrain, dispensera à la chaîne de commandement de l'UPI des conseils plus poussés quant à 
l'exécution des missions, intensifiera l'activité d'encadrement et de conseil concernant d'autres 
questions complémentaires par rapport à la réalisation de la mission de police proprement dite 
en RDC, consolidera la coordination avec les partenaires locaux, tant au niveau national qu'au 
niveau international, et renforcera la liaison avec l'EUSEC RD CONGO dans le domaine de la 
réforme du secteur de la sécurité. Cela permettra à l'UE de continuer à apporter son soutien 
pendant la période critique des élections, et à l'unité intégrée de police de consolider son rôle 
essentiel et d'achever son intégration avec la police nationale congolaise.
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12. La mission destinée, dans le cadre de la PESD, à donner des conseils et une assistance pour la 
réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC), dénommée 
EUSEC RD Congo, a continué à travailler étroitement avec les autorités congolaises, en vue de 
contribuer à l'intégration réussie de l'armée congolaise. Elle a également fourni de précieuses 
informations concernant la situation sur le terrain, et a joué un rôle clé dans la coordination des 
efforts déployés par la communauté internationale pour appuyer la réforme de l'armée 
congolaise. Elle a mis en évidence les besoins les plus pressants - notamment la réforme des 
systèmes de paie de l'armée - et a recommandé aux bailleurs de fonds et au gouvernement 
congolais de prendre des mesures. En novembre, il a été décidé qu'un nouveau programme 
d'assistance technique (projet de chaîne de paiement) mettrait l'accent, sous l'autorité du chef de 
la mission/EUSEC RD Congo, sur l'amélioration de la gestion financière du ministère de la 
défense congolais, en contribuant à la régularisation du paiement des salaires des militaires, en 
vue de leur éventuelle réévaluation par les autorités de la RDC. Le projet soutiendra la réforme 
des structures centrales de paie grâce à une équipe d'experts basée à Kinshasa et s'efforcera 
également, en affectant des conseillers temporaires aux nouvelles brigades intégrées, de veiller à 
ce que les réformes soient mises en œuvre au niveau des brigades, de sorte que les militaires sur 
le terrain touchent leur solde en temps voulu.

13. Le 1er juillet 2005, l'UE a lancé la phase opérationnelle de la mission intégrée "État de droit" 
de l'UE pour l'Iraq (EUJUST LEX). D'ici fin 2005, la mission aura formé, dans les domaines 
de l'encadrement supérieur et de la gestion des enquêtes, près de 300 fonctionnaires iraquiens de 
haut niveau et de niveau intermédiaire travaillant dans le système de justice pénale. Elle 
progresse de façon satisfaisante vers son objectif global, à savoir former plus de 
700 professionnels dans le domaine de l'État de droit. Cette formation favorise une coopération 
plus étroite entre les différents acteurs du secteur iraquien de l'État de droit, renforce les 
capacités de gestion et améliore les compétences et les procédures en matière d'enquêtes 
judiciaires dans le respect intégral de l'État de droit et des droits de l'homme. Le premier 
réexamen d'EUJUST LEX a montré que, durant les quatre mois considérés, les opérations ont 
été menées à bonne fin. Les premiers retours d'informations sur les stages ont été positifs et un 
grand nombre d'enseignements ont été tirés; ceux-ci éclaireront les évolutions ultérieures au sein 
de la mission.
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14. À la suite d'un accord de paix entre le gouvernement indonésien et le Mouvement pour l'Aceh 
libre (GAM), signé à Helsinki le 15 août 2005 grâce à la médiation de "Crisis Management 
Initiative", présidée par M. Ahtisaari et soutenue financièrement par la Communauté 
européenne, l'UE a lancé une mission à Aceh pour surveiller que les parties respectent les 
engagements qu'elles ont pris au titre de l'accord. Une présence de surveillance initiale a été 
mise en place le 15 août et la mission de surveillance à Aceh (MSA), qui dispose d'un mandat 
de six mois, est devenue opérationnelle le 15 septembre. La MSA est une mission conjointe, 
d'un effectif de 240 personnes, qui est dirigée par l'UE et à laquelle participent cinq pays de 
l'ANASE, la Norvège et la Suisse. Il s'agit de la première mission PESD en Asie. Au cours de 
ses premiers mois d'activité, la MSA a veillé à ce que les parties atteignent leurs objectifs en 
matière de désarmement du GAM et de transfert des unités non organiques des forces de 
sécurité indonésiennes. Les progrès étant satisfaisants, ces processus devraient être achevés pour 
le 31 décembre 2005. Un contact étroit et une bonne coopération ont été établis et maintenus 
avec les parties par le biais du comité sur les dispositions en matière de sécurité. La MSA a 
également surveillé la démobilisation et la réinsertion des membres du GAM et la situation des 
droits de l'homme. La MSA coordonne étroitement son action avec d'autres activités de l'UE, 
notamment le programme de la CE pour la réinsertion des anciens combattants du GAM et des 
prisonniers politiques.

15. À la suite d'un accord entre le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne sur l'ouverture 
du point de passage de Rafah et de l'invitation adressée à l'UE pour qu'elle assure la présence 
d'une tierce partie, l'UE a décidé, le 21 novembre, de lancer une mission d'assistance 
à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah), d'une durée initiale d'un an, en 
coordination avec les efforts de renforcement des capacités institutionnelles déployés par la 
Communauté européenne en faveur du système de gestion des frontières de l'Autorité 
palestinienne. Les États membres de l'UE, le RSUE, le Secrétariat du Conseil et la Commission 
européenne ont travaillé de concert afin de mettre la mission rapidement sur pied. Le lancement 
rapide de la EU BAM Rafah a permis l'ouverture du point de passage le 25 novembre 2005.
La EU BAM Rafah supervisera, vérifiera et évaluera activement les progrès accomplis par les 
Palestiniens, renforcera les capacités palestiniennes dans tous les aspects de la gestion de la 
frontière à Rafah, et contribuera à l'établissement de contacts entre les autorités palestiniennes, 
israéliennes et égyptiennes pour la gestion du point de passage de Rafah. La EU BAM Rafah 
coopérera avec la EUPOL COPPS en ce qui concerne le rôle et la présence de la police civile 
palestinienne au point de passage de Rafah et l'appui fourni par celle-ci pour ce qui est de la 
sécurité de la EU BAM Rafah et de son personnel.
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16. Lors du CAGRE du 7 novembre, l'UE a décidé d'établir une mission de police de l'UE pour les 
territoires palestiniens (EUPOL COPPS) afin de poursuivre le travail déjà commencé par le 
bureau de coordination de l'Union européenne pour le soutien de la police palestinienne (EU 
COPPS). La EUPOL COPPS sera lancée le 1er janvier 2006. Cette mission vise à aider 
l'Autorité palestinienne à mettre en place des dispositifs de police durables et efficaces.
Disposant d'un mandat de trois ans, la EUPOL COPPS contribuera à la mise en œuvre du 
programme de développement de la police civile palestinienne, conseillera et encadrera les 
hauts responsables de la police civile palestinienne et du système de justice pénale, et 
coordonnera l'aide de l'UE et, sur demande, l'aide internationale à la police civile palestinienne.
La EUPOL COPPS coopérera avec la mission EU BAM Rafah. Elle coopérera aussi avec les 
programmes de la Communauté européenne pour le développement institutionnel et d'autres 
efforts de la communauté internationale dans le secteur de la sécurité, y compris la réforme de la 
justice pénale.

17. La mission "État de droit" de l'UE en Géorgie (EUJUST THEMIS) a achevé avec succès 
son mandat le 15 juillet 2005, les autorités géorgiennes ayant approuvé une stratégie de réforme 
de la justice pénale. Afin d'aider à mettre pleinement en œuvre cette stratégie, l'UE a décidé, le 
18 juillet 2005, de renforcer l'équipe du représentant spécial de l'UE pour une durée de six mois, 
afin d'aider les autorités géorgiennes à mettre en œuvre le plan d'action pour la réforme du 
système de justice pénale et afin d'assurer la continuité avec l'aide complémentaire fournie par 
le biais des programmes de la Communauté européenne.

18. L'UE a également décidé de renforcer les moyens dont dispose le RSUE pour le Caucase du Sud 
en lui adjoignant une équipe chargée de dispenser une aide et des conseils en ce qui concerne la 
réforme du Corps géorgien des garde-frontières, d'encadrer ceux-ci sur le terrain et de 
poursuivre l'évaluation de la situation à la frontière géorgienne. Cette équipe, qui a entamé ses 
opérations le 1er septembre, vise à ouvrir la voie à une nouvelle action de l'UE en faveur de la 
réforme du Corps géorgien des garde-frontières.

19. Dans le cadre de l'action de soutien civilo-militaire de l'UE à la mission de l'Union africaine 
(AMIS II) dans la région soudanaise du Darfour, l'UE a apporté, en septembre 2005, une 
contribution à l'AMIS II en matière de police civile. Cette contribution joue un rôle clé dans le 
renforcement de la capacité de l'AMIS en la matière, grâce à la fourniture d'un soutien à la 
chaîne de commandement de l'AMIS II, d'une formation avant le déploiement et de cours de 
formation pour les formateurs. L'UE appuie également le développement des moyens de police 
de l'Union africaine en aidant à l'établissement d'une unité de police au sein du secrétariat de 
l'Union africaine à Addis-Abeba.
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20. L'UE a également accru son assistance militaire à l'AMIS en termes de soutien à la planification 
et à la gestion, de financement et de logistique. Ce soutien comprend la fourniture 
d'équipements et de moyens, une aide à la planification et une assistance technique à tous les 
niveaux de commandement de l'AMIS II, des observateurs militaires supplémentaires, une 
formation pour les troupes et observateurs africains faisant partie du renforcement de l'AMIS II, 
et des moyens de transport stratégique et de transport aérien tactique. L'UE a également aidé à 
l'élaboration et à l'exécution d'un exercice MAPEX dirigé par les Nations unies en août 2005.

21. L'UE a décidé de maintenir les éléments tant civils que militaires de l'action de soutien à 
AMIS II pendant une nouvelle période de six mois.

22. L'UE a maintenu une coordination étroite et effective avec les donateurs institutionnels et 
bilatéraux et a travaillé étroitement et efficacement avec l'ONU, ainsi qu'avec l'OTAN en ce qui 
concerne le soutien militaire sur le théâtre, notamment grâce à une cellule conjointe basée à 
Addis-Abeba. Le représentant spécial de l'UE pour le Soudan a été nommé entre autres pour 
coordonner le soutien de l'UE à la mission de l'Union africaine au Darfour.

23. À la suite d'une demande des présidents Voronine et Youchtchenko, l'UE a décidé de lancer une 
mission d'assistance à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine (EU BAM 
Moldavie/Ukraine), y compris le segment transnistrien, composée d'une équipe de terrain, 
gérée par la Commission et comprenant des experts détachés par les États membres. La mission 
EU BAM Moldavie/Ukraine sera secondée par les services du RSUE, qui auront été renforcés, 
dont la tâche est d'assurer une vue politique d'ensemble des développements concernant les 
questions frontalières. Ces arrangements sont établis à titre exceptionnel et ne constituent pas un 
précédent. Lancée le 30 novembre, cette mission coopère étroitement avec les autorités 
moldaves et ukrainiennes afin de contribuer à la lutte contre le trafic d'armes, la contrebande, la 
criminalité organisée et la corruption.
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II. Développement des capacités militaires européennes

24. Les travaux concernant l'objectif global à l'horizon 2010 ont poursuivi la mise au point du 
catalogue des besoins 2005. Celui-ci recense les capacités militaires et les forces dont l'UE 
a besoin pour accomplir les missions découlant du traité sur l'Union européenne (article 17, 
paragraphe 2) et de la stratégie européenne de sécurité, ainsi que pour atteindre les objectifs 
énoncés dans l'objectif global à l'horizon 2010. Les besoins auxquels il faut encore répondre 
dans le cadre de l'objectif global d'Helsinki sont indiqués dans ce catalogue. Les hypothèses de 
planification stratégique et les scénarios illustratifs utilisés dans le catalogue ont servi de base à 
la poursuite de la définition des besoins militaires et, ultérieurement, des capacités militaires 
requises. Les travaux ayant conduit à l'élaboration du catalogue des besoins 2005 ont été validés 
au moyen d'une analyse opérationnelle assistée par ordinateur. Ce catalogue de besoins a 
présenté un degré de précision supérieur à celui du précédent catalogue.

25. Le catalogue des besoins 2005 est axé sur le développement de l'approche qualitative de la 
planification des capacités prévue par l'objectif global à l'horizon 2010. Il met de nouveau 
l'accent sur la nécessité de disposer de forces armées hautement interopérables et rapidement 
déployables qui peuvent être soutenues selon les besoins pendant de longues périodes en 
opérations au moyen d'une rotation et de la fourniture des éléments précurseurs, de soutien et 
logistiques nécessaires. Le catalogue tient compte du fait que l'UE aspire à pouvoir mener des 
opérations simultanées et donc à soutenir en même temps plusieurs opérations à différents 
niveaux d'engagement.

26. Le questionnaire relatif à l'objectif global a été précisé. L'UE a terminé l'adaptation à ses besoins 
d'un logiciel créé au sein de l'OTAN. Les États membres concernés peuvent ainsi fournir les 
informations aux deux organisations de la manière la plus efficace possible.

27. Sur la base du catalogue des besoins 2005, les États membres seront invités à faire part de leurs 
engagements à l'aide du questionnaire relatif à l'objectif global. Ces engagements, une fois 
classés et analysés, permettront de recenser et de combler les lacunes qui subsistent en matière 
de capacités. Une liste des unités de référence établie dans le cadre du catalogue des besoins 
2005 indique les unités ou moyens militaires nécessaires pour fournir les capacités voulues. Ces 
unités font partie du supplément au catalogue des besoins 2005. Le CMUE mettra à jour la liste 
régulièrement, avec l'aide de l'EMUE.
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28. Le catalogue des besoins 2005 ayant été mis au point, il est maintenant possible d'extraire et 
d'affiner les véritables besoins en matière de capacités spatiales dans le cadre de la PESD.

29. Un rapport sur le processus d'élaboration d'un instrument de collecte d'informations et d'un outil 
d'analyse opérationnelle à l'usage de l'UE doit être présenté au COPS. Des concepts d'analyse 
pour les études ont été définis par un groupe d'experts spécialisés du groupe CMUE/HTF afin de 
mettre en œuvre les études de l'UE sur l'analyse opérationnelle et la collecte d'informations. Le 
groupe a examiné les besoins de l'UE en matière d'analyse opérationnelle pour appuyer la 
planification des capacités, et le processus de définition des outils requis pour répondre à ces 
besoins est en cours. Le processus d'élaboration d'un instrument de collecte d'informations et 
d'un outil d'analyse opérationnelle à l'usage de l'UE et répondant à ses besoins spécifiques se 
poursuit. L'élaboration d'un système de collecte d'informations devrait profiter des 
enseignements tirés de la mise au point du questionnaire relatif à l'objectif global.

30. À l'issue de la deuxième conférence de coordination des groupements tactiques, qui s'est tenue 
le 8 novembre 2005, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et Chypre ont pris l'engagement de 
fournir un groupement tactique durant le deuxième semestre de 2007 pour combler les dernières 
lacunes. De cette manière, à partir de janvier 2007, l'UE possédera une capacité opérationnelle 
totale pour entreprendre deux opérations de réaction rapide mettant en œuvre des forces de la 
taille d'un groupement tactique, y compris la capacité de lancer deux opérations de ce type 
presque simultanément. Des indications préliminaires ont été fournies sur la disponibilité des
groupements tactiques au-delà de 2008. Conformément à l'accord selon lequel il est essentiel 
que l'EMO éventuel pour un ensemble de groupements tactiques soit défini au préalable et dès 
que possible, des EMO ont été recensés pour la plupart des engagements en matière de 
groupements tactiques; la décision finale revient néanmoins au Conseil. Cette conférence a eu 
recours à la méthodologie détaillée de la conférence de coordination des groupements tactiques 
approuvée à la suite des enseignements tirés de la première conférence.

31. Les travaux sur le concept des groupements tactiques se sont poursuivis: une annexe sur les 
arrangements logistiques et un document sur les questions relatives aux mouvements et 
transports stratégiques ont notamment fait l'objet d'un accord. Un document sur les 
enseignements tirés de la capacité opérationnelle initiale des groupements tactiques a été 
présenté, et une méthodologie pour tirer des enseignements est en cours d'établissement pour 
l'avenir.



15891/05 feu/ER/myl 11
ANNEXE DG E VIII - DG E IX FR

32. Un séminaire tenu en République tchèque, début novembre, a permis aux États membres 
d'examiner des questions concernant la prise de décision au niveau stratégique, telles que les 
mandats nationaux qui devraient être approuvés avant que le déploiement d'un groupement 
tactique ne puisse avoir lieu. Des travaux sur les questions découlant de ce séminaire vont 
maintenant se poursuivre. L'Agence européenne de défense a organisé en juillet un séminaire 
sur les questions relatives au commandement, au contrôle et aux communications. L'atelier 
tactique sur les groupements tactiques, tenu en décembre au Royaume-Uni, a été principalement 
axé sur les problèmes et défis plus pratiques liés aux opérations des groupements tactiques.

33. Tous les travaux décrits plus haut serviront à mettre à jour la feuille de route des groupements 
tactiques début 2006.

34. Les travaux concernant la mise en œuvre des conclusions figurant dans le document sur 
l'approche globale de la déployabilité se sont poursuivis. Ils ont été axés sur l'élaboration et la 
mise à jour de concepts, un accord sur les procédures du centre de coordination et l'application 
des dispositions concernant cette approche dans le cadre du CME 06.

35. Le mandat et la méthodologie pour une étude sur la dimension maritime de la PESD dans le 
contexte de l'objectif global à l'horizon 2010 ont été approuvés. Ils serviront de base à un 
examen minutieux des missions, des besoins et des capacités maritimes actuels et futurs de l'UE.

36. Les travaux visant à élaborer une vision à long terme pour guider le développement des 
capacités ont été menés conjointement par le CMUE et l'AED. La stratégie européenne de 
sécurité et l'objectif global à l'horizon 2010 serviront de base à ces travaux. Le 21 septembre, 
l'AED a organisé un séminaire au cours duquel des experts nationaux ont discuté des 
méthodologies que l'UE pourrait adopter pour élaborer une vision à long terme. Le CMUE a 
étudié les conséquences militaires que pourraient avoir les tendances stratégiques au cours des 
10 à 20 prochaines années. Il est prévu que l'AED jouera un rôle moteur dans la coordination 
des analyses du contexte mondial, ainsi que des tendances scientifiques et technologiques. Le 
CMUE prendra l'initiative d'une évaluation du futur environnement militaire, sous la direction 
politique du COPS.
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37. Compte tenu de la diversité accrue des opérations menées dans le cadre de la PESD et des lieux 
où elles se déroulent, il a fallu réexaminer et étoffer les procédures relatives au devoir de 
prudence pour le personnel militaire déployé lors de missions de reconnaissance et d'opérations 
de l'UE. Des travaux sont en cours pour examiner ces questions.

III. Bilan du développement et du renforcement des travaux du Centre satellitaire de 
l'Union européenne (CSUE) et de l'Institut d'études de sécurité (IES)

38. Le Centre satellitaire de l'UE (CSUE) a continué à apporter son soutien aux activités liées à la 
PESD, en particulier les missions de l'UE à Aceh (MSA), en Bosnie-Herzégovine (ALTHEA), 
dans la région soudanaise du Darfour (soutien à AMIS II), en Géorgie (EUJUST THEMIS) et 
dans les territoires palestiniens (EU COPPS), les plans de lutte contre la prolifération et les 
plans de circonstance de l'EMUE et du Centre de situation et les exercices de l'UE MILEX 05 et 
CME 06.

39. L'Institut d'études de sécurité (IES) de l'UE a poursuivi ses travaux sur toute une série de 
questions prioritaires au niveau mondial et régional. Le rôle joué par l'institut en tant que point 
de contact pour les échanges universitaires, le travail en réseau et le suivi du programme 
européen de sécurité a encore été élargi et renforcé en 2005. Un processus permettant de tirer les 
enseignements des cinq premières années d'activité a été lancé.

IV. Agence européenne de défense

40. Au cours de sa première année d'existence, l'Agence européenne de défense a d'ores et déjà 
réalisé des avancées notables: citons notamment la décision du comité directeur d'ouvrir le 
marché européen des équipements de défense afin de favoriser la consolidation et le 
renforcement de la base technologique et industrielle de défense européenne au moyen d'un 
régime volontaire et non contraignant, de nature intergouvernementale, fondé sur un code de 
conduite sur les marchés publics de la défense. Cette décision, qui intensifiera la concurrence, 
vise à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne de défense et à faciliter l'accès aux 
marchés de défense des États membres. L'agence poursuivra son travail sur les questions 
connexes, notamment les dispositions destinées à garantir la sécurité d'approvisionnement.
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41. L'agence a également réalisé des progrès encourageants au niveau des autres projets phares: les 
C3 (commandement, contrôle et communications), les véhicules aériens sans pilote et les 
véhicules blindés de combat En outre, elle a lancé d'autres initiatives pour renforcer les 
capacités militaires. Lors de la réunion du comité directeur au niveau des ministres qui s'est 
tenue le 13 octobre, onze États membres ont décidé de créer un groupe ad hoc chargé d'étudier 
les meilleurs moyens de satisfaire aux exigences en matière de ravitaillement en vol.

42. À la suite de l'étude sur les C3 qui a été réalisée conjointement par l'AED et l'EMUE, un certain 
nombre de domaines d'action ont été mis en évidence, notamment le lancement d'une étude de 
faisabilité sur les fonctions radioélectriques définies par logiciel. Un programme de collecte de 
données fondé sur un premier jeu d'indicateurs relatifs aux dépenses de défense, y compris les 
dépenses liées à la R&T, permettra de définir pour l'avenir des objectifs potentiels en matière de 
capacités stratégiques de défense et de recherche.

43. Des processus systématiques permettant de faire face aux lacunes en matière de capacités ont 
été mis en place, parachevant ainsi le processus "de bout en bout" en matière de développement 
des capacités qui est prévu au titre de la PESD. Des équipes intégrées de développement 
couvrant toute la gamme des capacités ont été constituées, et un nombre croissant d'équipes de 
projet connexes sont mises en place. La plupart des groupes de projet établis dans le cadre du 
PAEC sont transférés dans ce cadre. Le processus de développement des capacités de l'agence 
est lui aussi intégré systématiquement dans ses nouveaux réseaux de R&T.

44. L'agence a établi des relations concrètes avec les principales parties intéressées, en premier lieu 
avec les États membres participants. Des relations étroites ont été établies avec les instances 
compétentes du Conseil (en particulier le COPS et le CMUE), avec le Secrétariat général du 
Conseil ainsi qu'avec la Commission. Le Groupe Armement de l'Europe Occidentale a été fermé 
et le transfert des responsabilités en matière de R&T de l'Organisation de l'Armement de 
l'Europe Occidentale devrait être mené à bien d'ici à la fin de mars 2006, sous réserve de 
l'approbation par le Conseil des arrangements administratifs conclus avec les membres du 
Groupe Armement de l'Europe occidentale qui ne sont pas des États membres de l'UE. Le 
Groupe UE/OTAN sur les capacités et des contacts informels entre états-majors ont favorisé la 
transparence avec l'OTAN. Des relations de travail ont été établies avec la L.o.I., l'OCCAR, 
l'industrie de défense, des établissements universitaires et d'autres organismes.

45. Le 21 novembre 2005, le comité directeur de l'AED a adopté une proposition de budget pour 
l'exercice 2006, qui a été approuvée par le Conseil le 12 décembre 2005. Le Conseil a prolongé 
d'un an, jusqu'à l'automne 2006, le délai fixé pour parvenir à une décision sur un cadre financier 
triennal. Le 21 novembre 2005, le comité directeur a approuvé le programme de travail de 
l'AED pour 2006, qui a été établi conformément aux orientations adoptées par le Conseil.
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46. Le chef de l'agence a présenté au Conseil un rapport sur les activités de l'AE en 2005.
Il y souligne la nécessité de lancer des propositions concrètes concernant des projets de 
collaboration ad hoc, en particulier dans le domaine de la R&T. Il a annoncé que, comme 
convenu lors de réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement à Hampton Court, tant 
les niveaux des dépenses en matière de R&T en Europe que les montants consacrés aux projets 
réalisés en collaboration figureront parmi les priorités pour l'année prochaine.

V. Développement des capacités civiles européennes

47. Des progrès supplémentaires ont été accomplis au titre de l'objectif global civil 2008. Les 
capacités civiles dont l'UE a besoin pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés conformément 
à la Stratégie européenne de sécurité ont été clairement définies dans un inventaire détaillé des 
besoins en termes de capacités. Des États membres se sont déclarés prêts à apporter des 
contributions pour répondre à ces besoins, y compris dans de nouveaux domaines, comme des 
spécialistes en matière de contrôle des frontières, de criminalité organisée, de délits sexuels et 
violents, de traite des êtres humains et de droits de l'homme.

48. Les travaux sur de nouvelles capacités rapidement déployables ont également avancé. Un 
accord est intervenu sur un concept pour la mise en place et le déploiement d'équipes 
d'intervention civile, l'objectif initial étant la création pour la fin 2006 d'une équipe d'un 
maximum de 100 experts. Une nouvelle doctrine en matière de déploiement rapide d'éléments 
de police, comprenant des composantes dotées de capacités robustes comme les unités intégrées 
de police et les unités de police constituée, a aussi été élaborée.

49. Les ministres des affaires étrangères se sont réunis dans le cadre de la conférence d'amélioration 
des capacités civiles qui s'est tenue le 21 novembre 2005. Ils ont réaffirmé leur attachement à la 
réalisation de l'objectif global civil pour 2008, ont insisté sur les priorités pour les actions 
futures et ont défini des orientations pour l'avenir. Faisant suite à cette conférence, le Conseil a 
adopté en décembre un plan d'action relatif à l'amélioration des capacités civiles, qui doit servir 
de base aux travaux en 2006. À côté de mesures visant à remédier aux insuffisances dans les 
capacités auxquelles il convient d'accorder la plus haute priorité, le plan d'amélioration des 
capacités prévoit des mesures visant à:
- favoriser activement la participation des principaux intervenants nationaux et la mise en 

commun des meilleures pratiques, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de 
personnel pour les missions;

- s'occuper du problème du soutien aux missions, notamment de la question de l'achat et de 
l'élimination des équipements, de la logistique et du soutien aux opérations, de la sécurité, 
des ressources humaines et du financement;

- poursuivre les travaux sur les capacités rapidement déployables.
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VI. Coordination civilo-militaire

50. Le renforcement de la coordination civilo-militaire était un thème clé de la présidence 
britannique. Le Royaume-Uni, l'Autriche et la Finlande ont défini une approche selon laquelle 
les travaux dans ce domaine seraient poursuivis tout au long de leurs trois présidences 
successives, afin d'en garantir la continuité. Fondée sur des concepts et des procédures qui ont 
déjà fait l'objet d'un accord, cette approche devrait renforcer la capacité de l'UE à garantir une 
approche globale.

51. Le COPS a pris acte du concept de l'UE pour la planification globale en tant que cadre pratique 
pour assurer une coordination efficace de la planification entre les acteurs de l'UE pour la 
gestion des crises conformément aux procédures de gestion de crise approuvées par l'UE, qu'il 
n'annule ni ne remplace. La planification globale est une méthode systématique qui vise à 
répondre à la nécessité de coordonner effectivement, au sein des différents piliers et entre ceux-
ci, les travaux menés par tous les acteurs de l'UE intervenant dans le domaine de la planification 
de la gestion des crises. À chaque étape, il convient que les consultations et les contacts avec les 
acteurs extérieurs (par exemple, l'ONU, l'OTAN, l'OSCE, les pays européens membres de 
l'OTAN mais non membres de l'UE) soient menés dans le respect des procédures de gestion des 
crises. Le Conseil a souligné qu'il importait de suivre l'approche définie dans ce concept lors de 
la planification d'une participation de l'UE à des activités de gestion de crise. Outre le réexamen 
global des engagements de l'UE en RDC, le Secrétaire général et la Commission uniront leurs 
efforts pour fournir un seul bilan global de toutes les activités de l'UE à Aceh, au 
Soudan/Darfour et en Bosnie-Herzégovine. La cellule civilo-militaire sera au besoin associée à 
ces travaux.

52. En octobre, un séminaire sur la coordination civilo-militaire, organisé par la présidence, a mis 
l'accent sur certaines questions connexes et a formulé des idées sur la manière dont l'UE pourrait 
renforcer la coordination en question. Les Nations unies, l'OTAN et un certain nombre de pays 
tiers et d'organisations non gouvernementales ont également participé à ce séminaire. Les 
travaux visant à améliorer la coordination civilo-militaire dans l'UE seront poursuivis selon 
l'approche convenue entre les trois présidences du Royaume-Uni, de l'Autriche et de la 
Finlande.

53. La présidence a organisé en septembre un séminaire interpilier au niveau des experts à propos 
du rôle des missions civiles et militaires menées dans le cadre de la PESD pour lutter contre la 
criminalité organisée dans les Balkans occidentaux. 

54. Les travaux liés à la mise en œuvre du programme de l'UE pour la prévention des conflits 
violents se sont poursuivis.
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VII. Soutien apporté dans le cadre de la PESD à la réforme du secteur de la sécurité

55. Un accord a été dégagé sur un concept de l'UE pour le soutien apporté dans le cadre de la PESD 
à la réforme du secteur de la sécurité, qui est un domaine d'action essentiel de l'UE, 
conformément à la stratégie européenne de sécurité. Le soutien apporté dans le cadre de la 
PESD à la réforme du secteur de la sécurité sera fondé sur des normes démocratiques, les 
principes des droits de l'homme acceptés sur le plan international, l'État de droit, le respect de la 
participation nationale et la cohérence avec les autres domaines d'action extérieure de l'UE. Des 
plans seront élaborés pour la création d'équipes civilo-militaires intégrées dans ce domaine. Le 
Conseil s'est félicité de l'intention qu'a la Commission d'élaborer un concept CE pour la réforme
du secteur de la sécurité couvrant les activités relevant du premier pilier. La possibilité de 
regrouper ces deux volets dans le cadre d'un concept global de l'UE pour la réforme du secteur 
de la sécurité sera examinée. Dans ce contexte, la présidence a organisé, conjointement avec la 
Commission européenne et les organisations non gouvernementales Saferworld et International 
Alert, un séminaire d'experts sur l'élaboration d'un concept/d'une stratégie de l'UE pour la 
réforme du secteur de la sécurité.

VIII. Cellule civilo-militaire

56. L'effectif de la cellule civilo-militaire est désormais complet, conformément aux conclusions 
des Conseils européens de décembre 2003 et de décembre 2004, et la cellule s'est attelée à la 
réalisation d'un important programme de travail qui comprend la préparation des missions 
à Aceh et à Rafah ainsi que des travaux sur la réforme du secteur de la sécurité. Le travail de 
mise en œuvre du centre d'opérations se poursuit, notamment par l'élaboration d'instructions 
permanentes et la sélection du personnel; le centre devrait être opérationnel d'ici la mi-2006.

IX. Relations UE-OTAN

57. L'UE et l'OTAN ont poursuivi le développement de leur partenariat stratégique en matière de 
gestion des crises. En Bosnie-Herzégovine, leur coopération dans le contexte des arrangements 
dits de "Berlin plus" a été efficace et harmonieuse. L'UE et l'OTAN ont collaboré, notamment 
grâce à une cellule conjointe basée à Addis-Abeba, afin de soutenir efficacement la Mission de 
l'Union africaine au Darfour (AMIS).
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58. L'UE et l'OTAN se sont employées à atteindre l'objectif de pleine transparence entre elles, qui 
donne corps à leur partenariat stratégique en matière de gestion des crises, conformément au 
document de la présidence intitulé "Défense européenne: consultation OTAN/UE, planification 
et opérations", que le Conseil européen a accueilli avec satisfaction le 12 décembre 2003. Dans 
ce contexte, le mandat de la cellule permanente de l'UE au SHAPE et celui de l'équipe de liaison 
permanente de l'OTAN auprès de l'État-major de l'UE ont fait l'objet d'un accord, à la suite d'un 
échange de lettres entre le SG/HR de l'UE et le Secrétaire général de l'OTAN.

59. S'agissant du développement des capacités, les travaux se sont poursuivis, notamment en ce qui 
concerne l'adaptation du système NDPASS (NATO Defence Planning Automated Software 
System) de l'OTAN en vue de son utilisation par l'UE aux fins du questionnaire relatif à 
l'objectif global. Le Groupe UE/OTAN sur les capacités a favorisé un échange d'informations 
qui est en cours, conformément au mécanisme de développement des capacités (MDC); la 
cohérence et la complémentarité entre les groupements tactiques de l’UE et la force de réaction 
de l’OTAN figure parmi les questions traitées. Tous les États membres de l’UE ont été informés 
de ces questions.

X. Coopération avec les organisations internationales

60. Faisant fond sur la déclaration UE-ONU de 2003, les relations civiles et militaires entre ces 
deux organisations sont meilleures qu'elles ne l'ont jamais été, sous l'impulsion majeure des
liens établis en RDC et au Darfour (AMIS II) et du soutien fourni dans ce contexte. Un officier 
de liaison de l'UE a été détaché auprès du département des opérations de maintien de la paix 
(DOMP) au siège des Nations unies à New York en novembre 2005, afin d'améliorer la 
coordination et la coopération opérationnelles entre les deux organisations. Les représentants de 
l'UE et de l'ONU ont continué à se rencontrer régulièrement, entre autres dans le cadre du 
"comité de pilotage UE-ONU", qui est un mécanisme de consultation.

61. L'expérience des Nations unies en matière de coordination civilo-militaire pourrait servir à la 
mise au point des systèmes et structures de l'UE dans ce domaine. Le sommet mondial de l'ONU 
qui s'est tenu en septembre 2005 a avalisé les efforts déployés par l'Union européenne et d'autres 
structures régionales pour développer des capacités notamment en matière de déploiement 
rapide, d'attente et de continuité des opérations. L'UE et l'ONU étudient à cet égard la manière 
dont les groupements tactiques de l'UE pourraient être utilisés.

62. La coopération a également été intensifiée avec l'Union africaine et les organisations 
sous-régionales africaines, par le biais du soutien de l'UE à la mission AMIS II de l'Union 
africaine ainsi qu'à des mesures à plus long terme visant à renforcer les capacités 
(voir section XIII).
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63. La planification et la mise en œuvre de la mission de surveillance à Aceh, qui ont été menées à 
bonne fin, ont permis de renforcer la coopération avec les pays de l'ASEAN.

64. La coopération avec l'OSCE s'est poursuivie activement à travers diverses activités sur le 
théâtre.

65. La coopération avec le Conseil de l'Europe s'est poursuivie de manière satisfaisante.

XI. Dialogue et coopération avec les partenaires méditerranéens dans le domaine de la 
gestion des crises

66. Une réunion Euromed consacrée à la PESD, co-présidée par le président du Comité politique et 
de sécurité, s'est tenue le 5 décembre. Cette réunion a permis d 'aborder les récents 
développements de la PESD et de confirmer l'intérêt que les partenaires méditerranéens 
continuent à porter à ces questions. Le rapport relatif au séminaire d'Athènes a donné lieu à la 
mise en place d'actions de suivi, parmi lesquelles figurent des recommandations approuvées par 
le COPS le 22 juillet, notamment la tenue de nouveaux séminaires, à inscrire dans un cadre 
d'échange d'informations plus structuré et plus ciblé, la détermination d'activités de formation 
adaptées aux partenaires méditerranéens, ainsi que la participation des partenaires 
méditerranéens aux exercices de l'UE ou leur présence en tant qu'observateurs à ces exercices.
Dans ce contexte, le secrétariat a organisé le 17 novembre une réunion d'information à 
l'intention des partenaires méditerranéens. Des informations sur les activités de formation de 
l'UE en matière de PESD, ainsi que sur les modalités d'une éventuelle participation aux 
opérations menées par l'UE, ont notamment été communiquées à cette occasion.

67. Dans le cadre du programme de travail quinquennal du partenariat euro-méditerranéen, les 
partenaires sont aussi convenus de développer et d'approfondir le dialogue sur les questions 
relevant de la PESD et les questions de sécurité en vue de renforcer la coopération, sur une base 
volontaire, dans les domaines de la prévention des conflits, des mesures de renforcement du 
partenariat et des activités de gestion des crises, ainsi que de la protection civile et de la 
préparation aux catastrophes naturelles.
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XII. Coopération avec les pays tiers

68. Le sommet UE-Russie qui s'est tenu le 4 octobre a permis de discuter du troisième espace 
commun et de la sécurité extérieure, et les deux parties se sont félicitées des progrès notables 
que la coopération UE-Russie en matière de gestion des crises a connus en peu de temps, 
notamment en ce qui concerne les exercices et la formation, auxquels la Russie était résolue à 
participer. Des contacts ont également été établis avec l'Agence européenne de défense. L'UE et 
la Russie continueront à renforcer leur coopération et leur dialogue en matière de sécurité et de 
gestion des crises, afin de répondre aux défis mondiaux et régionaux, ainsi qu'aux principales 
menaces actuelles, en particulier le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive 
et les conflits régionaux et locaux, actuels et potentiels. Le dialogue s'est poursuivi dans le cadre 
de la troïka des ministres des affaires étrangères UE/Russie qui s'est tenue le 9 novembre.

69. Les participants au sommet UE-Canada du 24 novembre se sont félicités de la signature d'un 
accord établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises 
menées par l'UE, et sont convenus d'instaurer une coopération renforcée et concrète entre l'UE 
et le Groupe de travail canadien sur la stabilisation et la reconstruction (GTSR). L'UE et le 
Canada continueront à œuvrer de concert pour aider l'Union africaine, les États africains et les 
organisations sous-régionales à prévenir et à régler les conflits, notamment par la mise en place 
d'une force africaine prépositionnée efficace. Le sommet a également permis d'aborder la 
poursuite de la collaboration entre l'UE et le Canada sur des questions liées au secteur de la 
sécurité en RDC, par exemple dans le cadre de la mission de police de l'UE en RDC (EUPOL 
KINSHASA). Le Canada s'est félicité que l'UE l'ait invité à se joindre à la nouvelle mission de 
police de l'UE pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS).

70. Les participants au sommet UE-Ukraine du 1er décembre ont noté que les relations entre l'UE et 
l'Ukraine se sont développées et renforcées davantage grâce aux progrès tangibles qui ont été 
réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action UE-Ukraine, signé le 21 février 2005. L'UE a 
salué le ferme attachement de l'Ukraine aux valeurs communes de la démocratie, de l'État de 
droit et du respect des droits de l’homme; elle a pris acte des progrès accomplis en vue de 
favoriser les réformes économiques. Les dirigeants ont noté à quel point il importe d'intensifier 
la coopération dans le domaine de la sécurité et de la stabilité en Europe.
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XIII. PESD et Afrique

71. La mise en œuvre du plan d'action relatif au soutien apporté dans le cadre de la PESD à la paix 
et à la sécurité en Afrique s'est poursuivie, notamment au travers des actions opérationnelles en 
cours au titre de la PESD en Afrique, le but étant d'aider l'Afrique à se doter de ses propres 
capacités de prévention et de gestion des conflits, dans le respect total du principe de la maîtrise 
de son destin par l'Afrique. L'UE a rappelé qu'elle était disposée à appuyer la mise en place 
d'une force africaine prépositionnée sous l'égide de l'Union africaine et, en particulier, à aider 
des ateliers de l'Union africaine (UA) chargés d'élaborer les aspects politiques et pratiques de 
certains secteurs clés de la structure de la force. Ces ateliers permettront à l'UA de déterminer 
avec une plus grande précision la nature du soutien et de l'assistance dont elle a besoin de la part 
de la communauté internationale, et notamment de l'UE et de ses États membres. En outre, le 
Secrétariat général du Conseil et/ou la Commission ont pris part à un certain nombre de 
missions et de réunions en Afrique (mission conjointe d'évaluation de l'ONU et de l'UE auprès 
du QG de l'UA en vue de contribuer au renforcement du centre de situation de l'UA; mission en 
République centrafricaine dans le but d'évaluer le maintien du financement, au titre de la facilité 
de soutien à la paix, de la force multinationale de la Communauté économique et monétaire 
d'Afrique centrale (CEMAC); visite en Guinée-Bissau sous les auspices de Représentant spécial 
des Nations unies dans ce pays; réunions UA/Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD) en liaison avec une mission de soutien de la paix en Somalie 
(IGASOM), ainsi qu'une visite conjointe Conseil/Commission à Nairobi pour évaluer la 
préparation de la mission). Des arrangements sont en voie d'être conclus concernant le 
détachement d'un ou de plusieurs officiers de liaison de l'UE auprès de la Communauté 
économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), et des discussions sont en cours avec 
l'UA sur l'élaboration d'un arrangement en matière de sécurité en vue de permettre l'échange de 
documents classifiés.

72. Les conclusions que le Conseil a approuvées concernant une stratégie de l'UE pour l'Afrique 
comprennent l'engagement d'élargir et de dynamiser le dialogue politique entre l'UE et l'UA sur 
la paix et la sécurité, y compris en matière de gestion des crises, de renforcer la coopération 
avec l'ONU, l'UA et les organisations sous-régionales, d'utiliser, de développer et d'affiner les 
instruments, politiques et activités relevant de la PESC et de la PESD, dans le prolongement du 
plan d'action pour l'Afrique mis en œuvre dans le cadre de la PESD, et de chercher à définir une 
approche plus globale et cohérente afin de mettre en place des synergies entre la PESC et la 
PESD, les instruments, politiques et activités relevant du premier pilier, ainsi que les approches 
individuelles des États membres, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités 
africaines de soutien à la paix. À ce titre, des travaux ont été lancés afin d'élaborer des 
propositions qui permettraient de mettre au point un concept européen de renforcement des 
capacités africaines de prévention et de gestion des conflits.
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XIV. Mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les 
femmes, la paix et la sécurité dans le cadre de la PESD et intégration des questions 
d'égalité entre les hommes et les femmes 

73. Le Conseil a accueilli avec satisfaction le document consacré à la mise en œuvre de la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité 
dans le cadre de la PESD. Ce document propose des mesures relatives à cette mise en œuvre 
dans le cadre de la PESD, et contribue en même temps à l'application de l'orientation générale 
de l'UE sur l'intégration des questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Les mesures en 
question visent l'ensemble des processus de planification et de mise en œuvre, de la période 
précédant le conflit à celle qui le suit. Le document constitue une étape supplémentaire vers une 
prise en compte plus systématique des questions liées à l'égalité entre les hommes et les femmes 
dans les relations extérieures de l'UE. Le Conseil a invité les États membres, le Secrétariat 
général du Conseil et toutes les autres instances concernées de l'UE à mettre en œuvre les 
mesures proposées. Le Secrétariat général du Conseil examinera leur application à la lumière 
d'une étude de cas qui sera réalisée par l'Institut d'études de sécurité, ainsi que de l'expérience 
acquise.

XV. PESD et lutte contre le terrorisme

74. Les travaux menés dans le contexte du cadre conceptuel relatif à la dimension PESD de la lutte 
contre le terrorisme se sont poursuivis, plus précisément dans le domaine de l'interopérabilité 
entre moyens militaires et civils, conformément à la feuille de route convenue, ainsi que ceux 
sur la base de données militaire, dont le contenu a été mis à la disposition du mécanisme 
communautaire actuel de protection civile. Dans un autre cadre, des travaux ont été lancés afin 
d'aider le centre antiterroriste de l'UA, situé à Alger.

XVI. PESD et réaction en cas de catastrophe

75. Le 22 novembre, le Conseil a fait le point sur l'état d'avancement des différents volets du plan 
d'action adopté le 31 janvier 2005 pour réagir face à la catastrophe provoquée par les tsunamis 
dans l'océan Indien, se fondant en particulier sur un rapport actualisé de la présidence soulignant 
les domaines dans lesquels des progrès ont été enregistrés et recensant ceux où les travaux 
doivent être renforcés, notamment la coordination de l'utilisation des ressources militaires.
Conformément à la suite qu'il a été décidé de donner à la réunion informelle des chefs d'État ou 
de gouvernement qui s'est tenue à Hampton Court, des travaux ont été entrepris afin de garantir 
que les structures de l'UE pour la gestion des crises soient en mesure de répondre aux nouvelles 
demandes, notamment lorsqu'il s'agit de réagir en cas de catastrophe naturelle.
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76. S'agissant de la gestion civile des crises, les travaux visant à renforcer les capacités civiles de 
l'UE face à des situations nécessitant une assistance humanitaire se sont poursuivis dans le cadre 
de l'objectif global civil pour 2008. Dans le cadre de ce processus, les capacités civiles requises 
ainsi que les lacunes en la matière ont été recensées [et un plan de renforcement des capacités 
civiles a été approuvé.]

XVII. Formation dans le domaine de la PESD

77. Le Conseil a arrêté une action commune instituant un Collège européen de sécurité et de 
défense (CESD). Le CESD est un réseau réunissant des instituts, collèges, académies et 
institutions nationaux qui, au sein de l'UE, traitent de questions de politique en matière de 
sécurité et de défense, ainsi que l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Il fournit 
une formation dans le domaine de la politique européenne en matière de sécurité et de défense 
(PESD) au niveau stratégique afin de mettre en place et de promouvoir une compréhension 
commune de la PESD parmi le personnel civil et militaire et de recenser et de diffuser, au 
moyen de ses activités de formation, les meilleures pratiques en rapport avec diverses questions 
relevant de la PESD. Le comité directeur du CESD a tenu sa première réunion en septembre.

78. Le premier cours de haut niveau dans le domaine de la PESD a débuté d'une manière qui répond 
aux attentes; il comprend cinq modules distincts, dispensés par des académies et des institutions 
de plusieurs États membres. Un certain nombre de cours d'orientation dans le domaine de la 
PESD ont également été ouverts. Les travaux relatifs à la planification et à l'élaboration d'une 
facilité d'apprentissage à distance par Internet sont en cours.

79. D'autres cours ont été organisés dans le cadre du programme de formation de l'UE dans le 
domaine de la PESD pour les années 2005 à 2007. Des activités de formation dans le domaine 
de la gestion civile des crises sont également menées dans le cadre du projet de la CE en matière 
de formation. Un projet de programme de formation de l'UE dans le domaine de la PESD pour 
les années 2006 à 2008 a été établi en vue de son approbation par le Conseil en temps voulu.
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XVIII. Exercices

80. Le premier exercice militaire de l'UE (MILEX 05) dans le cadre de la PESD s'est déroulé avec 
succès du 22 novembre au 1er décembre 2005. Il était axé sur les aspects militaires essentiels; 
c'est la première fois qu'un état-major d'opération (EMO) a été pleinement mis à contribution 
dans le cadre d'un exercice de l'UE. L'exercice a porté principalement sur l'interaction entre 
un EMO de l'UE basé en France et un état-major de force (EMF) de l'UE installé en Allemagne, 
dans le cadre d'une opération militaire autonome autorisée par l'ONU et placée sous la conduite 
de l'UE.

81. La planification du prochain exercice de gestion de crise de l'UE en 2006 (CME 06), qui doit 
avoir lieu du 25 septembre au 6 octobre 2006, s'est poursuivie. Cet exercice a pour objet de 
tester et d'évaluer diverses structures de gestion des crises de l'UE ainsi que des nouveaux 
concepts, et de valider le processus de décision de l'UE, comme le prévoient les suggestions 
relatives aux procédures garantissant une gestion par l'UE qui soit cohérente et globale, dans le 
contexte d'un exercice de gestion de crise sans recours aux moyens et capacités de l'OTAN, le 
but étant d'améliorer la capacité de l'UE à gérer des crises qui exigent une réponse rapide au 
moyen d'instruments civils et d'instruments militaires. L'exercice CME 06 permettra de tester, 
entre autres, la coopération avec les Nations unies dans le domaine de la gestion des crises.

82. Les travaux de planification relatifs à l'étude d'exercice EVAC 06 de l'UE, qui doit avoir lieu en 
avril 2006, ont également débuté. Cet exercice vise à prendre en compte les aspects liés à la 
planification et à l'exécution d'une opération d'évacuation menée par l'UE avec des moyens 
militaires, ainsi que les modalités de coordination qu'il convient de conclure avec les autorités 
consulaires.
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XIX. Mandat pour la future présidence

Sur la base du présent rapport et compte tenu de la stratégie européenne de sécurité, la future 
présidence, assistée du Secrétaire général/Haut Représentant et en association avec la 
Commission, est invitée à poursuivre les travaux visant à développer la politique européenne 
en matière de sécurité et de défense (PESD), et notamment:

à poursuivre le développement fructueux d'activités au titre de la PESD et, en particulier:

§ à continuer de veiller à la gestion efficace de l'opération militaire de l'UE en 
Bosnie-Herzégovine (EUFOR Althea);

§ à veiller à la mise en œuvre effective du nouveau mandat de la mission de police de 
l'UE en Bosnie-Herzégovine (MPUE);

Les deux missions seront réexaminées en tenant compte à la fois de la présence renforcée de 
l'UE en Bosnie-Herzégovine et de l'évolution attendue de la participation de la communauté 
internationale.

§ à poursuivre la gestion efficace de la mission de police de l'UE en République 
démocratique du Congo (EUPOL KINSHASA);

§ à poursuivre la gestion efficace de la mission de réforme du secteur de la sécurité en 
République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) , à veiller à l'aboutissement 
du projet d'assistance technique relatif à l'amélioration du système de chaîne de 
paiement, et à formuler des recommandations sur l'avenir de la mission;

§ à poursuivre la gestion efficace de l'action de soutien civilo-militaire de l'UE à la 
mission de l'Union africaine (AMIS II) dans la région soudanaise du Darfour, en 
coopération avec d'autres acteurs internationaux et en prenant en compte les décisions 
futures de l'UA concernant l'avenir de sa mission et celui de la participation de la 
communauté internationale;
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§ à poursuivre la gestion efficace de la mission de surveillance de l'UE à Aceh (MSA), à 
faire le point sur cette mission au début de 2006 et à formuler des recommandations 
pour la suite de ses activités, compte tenu notamment des activités menées sous la 
responsabilité de la Commission européenne;

§ à poursuivre la gestion efficace de la mission intégrée "État de droit" pour l'Iraq 
(EUJUST LEX), à faire le point sur cette mission et à formuler des recommandations 
concernant son suivi;

§ à veiller à la mise en œuvre effective de la nouvelle mission de police de l'UE pour les 
territoires palestiniens (EUPOL COPPS) et à faire le point sur cette mission compte 
tenu des autres activités de l'UE;

§ à veiller à la mise en œuvre effective de la nouvelle mission de l'UE d'assistance 
à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah), dans les territoires 
palestiniens, compte tenu des autres activités de l'UE;

§ à réaliser une étude d'exercice de l'UE portant sur une opération d'évacuation 
(EVAC 06);

§ à poursuivre la préparation de l'exercice de gestion de crise CME 06;

§ à assurer la mise en œuvre effective de toute autre opération décidée par le Conseil;

§ à prendre en compte et à intégrer les aspects relatifs aux droits de l'homme, en 
particulier les droits des femmes et des enfants, durant toutes les phases des opérations, 
en particulier au cours de la phase de planification;

§ à poursuivre la mise en œuvre des mesures figurant dans le document consacré à la mise 
en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, 
la paix et la sécurité dans le cadre de la PESD et la résolution 1612 du Conseil de 
sécurité des Nations unies sur les enfants dans les conflits armés;

§ à prendre en compte les conclusions du Conseil du 21 novembre sur la planification 
globale dans le cadre de la coordination civilo-militaire;

٭ ٭ ٭
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§ à assurer la mise en œuvre efficace du mandat de l'équipe consultative de l'UE chargée 
des questions de police (EU PAT) dans l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine, qui fera le passage de relais entre EUPOL PROXIMA et un futur projet de 
l'UE concernant l'observation sur le terrain de la réforme de la police;

§ à réexaminer l'état d'avancement de la participation de l'UE à la réforme du système de 
justice pénale en Géorgie, dans le prolongement d'EUJUST Themis;

§ à poursuivre les activités d'assistance à la frontière en Géorgie ainsi qu'à la frontière 
entre la Moldavie et l'Ukraine;

§ à commencer le travail de préparation en vue d'un rôle éventuel de l'UE au Kosovo dans 
le cadre de la PESD;

§ à prendre en compte la dimension régionale de la lutte contre la criminalité organisée 
dans les Balkans occidentaux lorsque des activités sont menées dans ce domaine;

à poursuivre les travaux visant à renforcer les capacités de la PESD, en particulier:

§ à faire avancer les travaux sur l'objectif global civil 2008, notamment pour remédier aux 
insuffisances constatées, sur les capacités de déploiement rapide, en particulier les 
équipes d'intervention civile et les éléments de police rapidement déployables, et sur le 
soutien à la mission;

§ à réfléchir aux moyens de contribuer au renforcement des capacités de planification et 
de soutien à la mission du Secrétariat du Conseil dans le cadre des opérations civiles 
menées au titre de la PESD;

§ à faire progresser les travaux sur l'amélioration des procédures d'acquisition rapide et 
efficace de matériel et de soutien logistique pour les opérations civiles de gestion des 
crises;

§ à contribuer aux travaux visant à garantir la disponibilité de fonds suffisants pour les 
opérations civiles menées dans le cadre de la PESD, via le budget de la PESC; 

§ à travailler à l'élaboration du catalogue des forces et du catalogue des progrès sur la base 
de la feuille de route approuvée;
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§ à poursuivre le processus d'élaboration d'un instrument de collecte d'informations et 
d'un outil d'analyse opérationnelle à l'usage de l'UE pour répondre à ses besoins 
spécifiques;

§ à faire progresser les travaux concernant l'initiative des groupements tactiques de l'UE 
(qui font partie des éléments de réaction rapide) sur la base de la feuille de route 
approuvée;

§ à faire progresser les travaux sur l'approche globale de la déployabilité;

§ à faire avancer l'étude sur la dimension maritime dans la PESD;

§ à soutenir comme il convient la mise en place progressive de l'Agence européenne de 
défense;

§ à poursuivre les travaux sur les mesures définies dans le cadre conceptuel relatif à la 
dimension PESD de la lutte contre le terrorisme et sur les recommandations du rapport 
concernant sa mise en œuvre, ainsi que la mise en œuvre des mesures pratiques 
pertinentes conformément au plan d'action de l'UE de lutte contre le terrorisme;

§ à poursuivre la mise au point du document sur la politique spatiale européenne intitulé 
"La PESD et l'espace", sur la base de la feuille de route approuvée;

§ à poursuivre la mise en œuvre du concept de formation de l'UE dans le domaine de la 
PESD, y compris en tirant pleinement parti de l'expérience du Collège européen de 
sécurité et de défense (CESD), à continuer les travaux sur la formation dans le domaine 
de la gestion civile des crises, tout en prenant en compte les programmes et les 
initiatives de la Communauté;

§ à poursuivre la mise en œuvre du programme européen pour la prévention des conflits 
violents et à préparer le rapport annuel de la présidence sur la prévention des conflits en 
vue de son adoption par le Conseil européen de juin 2006, en étroite coopération avec la 
Commission européenne;

§ à se pencher sur le suivi à donner aux orientations initiales du SG/HR dans le cadre du 
renforcement de la PESC/PESD (suivi de la réunion de Hampton Court), dont le 
Conseil européen a pris note;
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à poursuivre les travaux visant à améliorer la cohérence des efforts de l'UE et, en
particulier:

§ à tirer pleinement profit du travail de la cellule civilo-militaire au sein de l'EMUE et à 
contribuer aux travaux sur la capacité de la cellule à mettre rapidement en place si 
nécessaire un centre d'opérations;

§ à faire progresser les travaux sur l'amélioration de la coordination civilo-militaire, 
notamment dans la gestion des opérations de l'UE;

§ à faire progresser les travaux sur l'amélioration de la capacité de l'UE, pour ce qui est 
des questions liées à la PESD, à répondre rapidement aux conséquences de catastrophes 
majeures;

§ à faire progresser les travaux sur la mise en œuvre du concept de l'UE pour le soutien 
apporté dans le cadre de la PESD à la réforme du secteur de la sécurité dans certaines 
régions, à examiner comme il convient, dès que la Commission aura mis au point un 
concept communautaire pour la réforme du secteur de la sécurité couvrant les activités 
du premier pilier, la possibilité de regrouper ces deux volets dans le cadre d'un concept 
global de l'UE pour la réforme du secteur de la sécurité;

à maintenir l'engagement de l'UE de travailler avec les principaux partenaires, et, en 
particulier:

§ à faire progresser le dialogue entre l'UE et l'ONU sur la base de la déclaration conjointe 
sur la coopération entre les Nations unies et l'UE dans la gestion des crises et à étudier 
les possibilités d'arrangements de coopération concrets entre l'UE et l'ONU en matière 
de gestion des crises;

§ à poursuivre le développement du partenariat stratégique entre l'UE et l'OTAN dans la 
gestion des crises;

§ à maintenir un dialogue suivi avec l'OSCE et à évaluer la coopération entre l'UE et 
l'OSCE, à recenser les domaines propices à une coopération concrète en matière de 
gestion des crises; 

§ à poursuivre et à renforcer la coopération entre l'UE et l'UA ainsi que les organisations 
sous-régionales africaines, en continuant de mettre en œuvre le plan d'action relatif au 
soutien apporté dans le cadre de la PESD à la paix et à la sécurité en Afrique et en 
tenant compte du cadre plus large de la stratégie de l'UE pour l'Afrique, à examiner 
quelles sont les possibilités d'appui aux capacités africaines de prévention et de gestion 
des conflits; 
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§ à continuer de renforcer le dialogue et la coopération avec les pays tiers, notamment le 
Canada, la Russie et l'Ukraine, ainsi que les partenaires méditerranéens, dans le 
domaine de la PESD.

______________________


