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ANNEXE

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE SUR LA PESD

Conformément au mandat défini par le Conseil européen en décembre 2007, la présidence soumet 

le présent rapport concernant la PESD.

En présentant ce rapport, la présidence a noté que le Danemark a appelé l'attention sur le 

protocole n° 5 sur la position du Danemark, qui est annexé au traité d'Amsterdam.

I. ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Afrique

Lutte contre la piraterie au large des côtes de la Somalie: action de coordination EU NAVCO et 

opération ATALANTA

EU NAVCO

Avec l'adoption d'un concept de gestion de crise le 5 août 2008, le Conseil a décidé de contribuer 

activement à la mise en œuvre des résolutions 1814 et 1816 du Conseil de sécurité des Nations 

unies. Une première mesure a permis la mise en place le 19 septembre 2008 de l'action de 

coordination militaire EU NAVCO en matière de lutte contre la piraterie et de protection du 

commerce maritime. Située au sein du Secrétariat général du Conseil, la cellule EU NAVCO, dont 

le chef est le capitaine de vaisseau Andrés Breijo Claur, est composé d'experts navals en 

provenance de plusieurs pays membres. Un vaste réseau de relations a ainsi pu être noué avec les 

professionnels de la communauté maritime.
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Leur action a ainsi facilité le rapprochement entre, d'une part, les besoins de protection des navires 

affrétés par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et d'autres navires vulnérables et, d'autre 

part, la présence de moyens navals ou aériens d'États membres et d'États tiers opérant dans la 

région. Par son action, EU NAVCO a facilité la mise en place dès octobre 2008 de créneaux de 

protection, au profit de nombreux navires marchands et de pêche. Cela a notamment permis 

l'accompagnement de bateaux de commerce par des bâtiments de guerre, qui opèrent sous 

commandement national. EU NAVCO a également contribué à une plus forte mobilisation des États 

membres, y compris pour assurer la continuité de la protection des navires affrétés par le PAM. Les 

États ayant manifesté un intérêt pour agir en coopération avec EU NAVCO ont été invités à 

participer à l'opération ATALANTA, qui devait commencer début décembre 2008. Les tâches d'EU 

NAVCO seront reprises par l'opération ATALANTA après son lancement.

Opération ATALANTA

Le renforcement de la sécurité maritime au large des côtes de la Somalie s'inscrit dans le cadre de 

l'action globale de l'Union européenne pour la stabilisation de la Somalie. La mission dévolue à la 

force navale de l'Union européenne (opération ATALANTA) sera ainsi de contribuer à la 

protection des navires du PAM qui acheminent l'aide alimentaire aux populations déplacées de 

Somalie, conformément aux objectifs humanitaires de la résolution 1814, à la protection de navires 

vulnérables naviguant au large des côtes de Somalie et à la dissuasion, à la prévention et aux 

interventions visant à mettre fin aux actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de 

la Somalie.

Les travaux de planification de l'opération ATALANTA ont rapidement progressé durant l'automne 

2008 avec la désignation de l'État-major d'opérations à Northwood (Royaume-Uni) et la nomination 

du commandant d'opération, le vice-amiral Philip Jones. Un premier commandant de force 

embarqué, le contre-amiral Antonios Papaioannou, a été nommé pour assurer le commandement de 

la force navale dès le lancement de l'opération au mois de décembre 2008.
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La planification opérationnelle, en particulier, a conduit à proposer une rotation de plusieurs 

commandants de force embarqués pour couvrir la durée du mandat fixée à un an par l'action 

commune du Conseil adoptée le 10 novembre 2008. Il conviendra par ailleurs d'assurer la 

coordination avec les autres acteurs présents dans la zone d'opération. 

EUFOR Tchad/RCA

Déployée sur un théâtre éloigné et d'accès difficile, EUFOR Tchad/RCA contribue de manière 

importante à sécuriser cette zone de l'Afrique, à contenir les tensions régionales et à soutenir les 

efforts internationaux de protection des civils affectés par la crise régionale du Darfour. L'EUFOR 

conduit des patrouilles sur une zone très étendue et apporte son soutien au déploiement de la 

MINURCAT. En outre, EUFOR met en œuvre des mesures de protection au profit des organisations 

humanitaires, manifestant ainsi le rôle essentiel de l'Union européenne pour faciliter l'accès à l'aide 

humanitaire.

L'opération EUFOR Tchad/RCA s'inscrit dans le cadre du soutien multidimensionnel que l'Union 

européenne apporte à la région. La complémentarité des actions est effective, entre la force 

européenne et les actions de coopération et de développement de la Communauté européenne sur le 

terrain, ainsi que la poursuite de l'aide humanitaire de cette dernière. La mise en œuvre effective par 

la Commission du Programme d'accompagnement à la stabilisation dans l'Est du Tchad, qui vise à 

la réhabilitation et à la reconstruction de cette région, est à noter.

À l'occasion de la revue de mi-mandat d'EUFOR Tchad/RCA, le Conseil avait souligné qu'une 

présence armée internationale serait encore nécessaire dans cette région après le départ de la force 

européenne pour assurer que les progrès enregistrés s'inscrivent dans la durée. L'adoption de la 

résolution 1834 du Conseil de sécurité qui exprime l'intention des Nations unies de relever 

l'EUFOR par un volet militaire de la MINURCAT, représente ainsi une étape importante.



16686/08 MPD/sm 5
ANNEXE DG E VIII / DG E IX FR

L'Union européenne a souhaité que les Nations unies puissent mener rapidement à bien les travaux 

de préparation d'une transition efficace, ainsi que la planification et la génération de forces, en vue 

du transfert d'autorité effectif à une opération militaire des Nations unies à la fin du mandat de 

l'EUFOR, le 15 mars 2009.

Dans ce contexte, une étroite collaboration s'est instaurée entre le Secrétariat général du Conseil à 

Bruxelles, l'État-major d'opérations au Mont-Valérien (France) et le Département des opérations de 

maintien de la paix à New York.

Trois pays non membres de l'Union européenne participent à l'opération: l'Albanie, la Croatie et la 

Russie.

République Démocratique du Congo: EUSEC RD Congo et EUPOL RD Congo

Les deux missions PESD ainsi que les activités menées par la Communauté européenne ont 

continué à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité (RSS) en République 

démocratique du Congo par l'apport aux autorités locales de compétences spécifiques et d'une 

assistance technique dans les différents domaines concernés (police, justice et défense). Ces 

activités se poursuivent en dépit des graves développements intervenus ces derniers mois dans l'est 

de la République démocratique du Congo (RDC).

Le prolongement de la mission EUSEC RD Congo d'un an, jusqu'au 30 juin 2009, témoigne de 

l'engagement continu de l'Union européenne en soutien à la RSS, dans le domaine de la défense, et 

à la stabilisation de la région des Grands Lacs. La mission EUSEC RD Congo a poursuivi son 

soutien au Représentant spécial de l'Union européenne.

S'agissant de la modernisation de l'administration militaire, la mission EUSEC RD Congo a 

poursuivi le recensement biométrique du personnel des forces armées. La mise en œuvre du projet 

relatif à la chaîne de paiement a été, à la demande du Ministre congolais de la Défense, étendu à 

l'ensemble des forces armées. 
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EUPOL RD Congo continue depuis son lancement en juillet 2007 de soutenir les efforts de 

réforme de la Police Nationale Congolaise (PNC) notamment par le biais du Comité de Suivi et de 

Réforme de la Police (CSRP). La mission continue aussi de faciliter la connexion entre la police et 

la chaîne judiciaire grâce à son interface justice. 

La mission poursuit la préparation du déploiement de son antenne à l'Est du pays (Goma et Bukavu) 

en suivant avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la région. 

Par ailleurs, une visite d'étude a été organisée en décembre 2008 par deux groupes du Conseil, le 

Comité de gestion civile des crises et le Groupe politico-militaire. Cette visite devait notamment 

permettre de rencontrer les missions EUSEC et EUPOL sur le terrain. 

UE RSS Guinée-Bissao

La mission UE RSS Guinée-Bissao visant à soutenir les autorités locales dans le processus de 

réforme du secteur de la sécurité en matière de police, de justice et de défense, a été lancée le

16 juin 2008 pour une durée initiale de douze mois.

Des progrès ont été réalisés même si les avancées ne suivent pas un rythme uniforme au sein de ces 

trois piliers. En dépit d'un changement de gouvernement en août, la mission a pu établir de bonnes 

relations avec les autorités locales, notamment à travers des ateliers organisés en coopération avec 

les instances locales en charge du processus de réforme. La mission est perçue comme une 

contribution importante de la communauté internationale au processus de réforme.

La mission a établi de très bons contacts avec tous les acteurs internationaux engagés dans le 

processus de réforme et en particulier avec la délégation de la Commission européenne, les 

représentants déployés sous l'Instrument de Stabilité, les sous-organisations des Nations unies et la 

CEDEAO. Une réunion des "Amis de la Guinée-Bissau" organisée par la Commission européenne 

le 4 novembre à Bruxelles a souligné qu'une coordination accrue des acteurs serait nécessaire. 
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La volonté des autorités politiques nationales pour mener à terme le processus de réforme s'est 

illustrée notamment par l'accomplissement du recensement des forces armées et la tenue des 

élections parlementaires le 16 novembre qui ont été évaluées comme équitables et transparentes par 

les observateurs internationaux. Cette volonté sera essentielle pour l'engagement de l'Union 

européenne et de la communauté internationale à l'avenir. 

Balkans occidentaux

Opération ALTHEA

Suite à la reconfiguration réussie de l'opération ALTHEA en Bosnie-Herzégovine, intervenue en

2007, les effectifs de la force de l'Union européenne (l'EUFOR) s'élèvent à quelque 2200 hommes 

sur le terrain, soutenus par des forces de réserve hors du théâtre d'opération. Les priorités 

opérationnelles de la force restent le maintien d'un environnement sûr, le transfert des tâches du 

bureau des affaires militaires conjointes (Joint Military Affairs) aux autorités nationales 

compétentes et le soutien aux forces armées de Bosnie-Herzégovine dans le domaine de 

l'entraînement.

Le Conseil a procédé le 10 novembre à une évaluation de l'opération ALTHEA et a approuvé les 

recommandations du rapport semestriel du Secrétaire général/Haut Représentant relatif à cette 

opération. Le Conseil s'est déclaré très préoccupé à l'égard des développements politiques récents 

en Bosnie-Herzégovine. Cependant, il a constaté qu'en dépit d'une situation politique difficile, la 

situation sécuritaire demeurait stable.

Dans le cadre de l'engagement global de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine, le Conseil a 

relevé les progrès décisifs réalisés par l'opération ALTHEA vers l'accomplissement de son mandat 

et, en particulier, l'achèvement des tâches militaires et de stabilisation prévues dans l'accord de 

Dayton-Paris. Dès lors, le Conseil a estimé que les travaux préparatoires pour une éventuelle 

évolution de l'opération devront être poursuivis, en prenant en compte le futur rôle du Représentant 

spécial de l'Union européenne.
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Le résultat de ces travaux préparatoires sera soumis au Conseil en mars 2009, afin que celui-ci 

puisse se prononcer sur l'avenir de l'opération dès que les conditions seront réunies. L'évolution de 

l'opération ALTHEA devra tenir compte des développements politiques. 

Le Conseil a noté que la coopération avec l'OTAN à propos de l'opération ALTHEA continue à 

bien fonctionner.

EULEX Kosovo

La mission EULEX Kosovo a poursuivi son déploiement et les préparatifs pour la prise de 

responsabilité opérationnelle, conformément aux dispositions des rapports du Secrétaire général des 

Nations unies du 12 juin et du 24 novembre 2008. Le rapport du 24 novembre a été salué par la 

déclaration présidentielle du Conseil de sécurité des Nations unies du 26 novembre 2008. La 

mission a atteint sa capacité opérationnelle initiale le 2 décembre 2008. Avec 1600 personnels 

déployés, elle commencera ses opérations dans les jours suivants.

Dans ce cadre, la mission sera en mesure de commencer la mise en œuvre opérationnelle de son 

mandat qui est d'assurer, à travers le Kosovo et dans le cadre de la  résolution 1244 du Conseil de 

Sécurité des Nations unies, le maintien et la promotion de l'État de droit. 

Conformément à son mandat décrit dans l'action commune adoptée par le Conseil de l'Union 

européenne le 4 février 2008, la mission EULEX agira dans trois domaines clé: la police, la justice 

et les douanes. Dans ces domaines, l'action d'EULEX Kosovo consistera à suivre, encadrer et 

conseiller les institutions compétentes du Kosovo, tout en assumant certaines responsabilités 

exécutives. EULEX Kosovo veillera à ce que les affaires de crimes de guerre, de terrorisme, de 

criminalité organisée, de corruption, de crimes interethniques, de délinquance financière ou 

économique et d'autres infractions graves fassent dûment l'objet d'enquêtes, de poursuites, de 

décisions judiciaires et de sanctions conformément au droit applicable, y compris, le cas échéant, 

par l'intervention d'enquêteurs, de procureurs et de juges internationaux.
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EULEX contribuera à faire en sorte que tous les services chargés du maintien de l'État de droit au 

Kosovo, y compris les douanes, soient libres de toute interférence politique. EULEX contribuera  au 

renforcement de la coopération et de la coordination tout au long du processus judiciaire, en 

particulier dans le domaine de la criminalité organisée. EULEX sera en mesure de contribuer au 

maintien de l'ordre et de la sécurité publiques au Kosovo, en coopération avec les acteurs locaux et 

internationaux concernés. 

Mission de la police de l'UE en Bosnie-Herzégovine (MPUE)

La mission de police de l'UE en Bosnie-Herzégovine (MPUE) a continué à favoriser et soutenir la 

réforme des services de police en Bosnie-Herzégovine. La mission s'est concentrée sur le soutien 

aux autorités de Bosnie-Herzégovine pour la mise en œuvre des deux lois adoptées en avril 2008 

réformant les forces de police. La MPUE a poursuivi son action pour le renforcement concret des 

capacités au niveau étatique et l'harmonisation dans l'ensemble du pays de toutes les lois relatives 

aux services répressifs et aux fonctionnaires de police.

Avec le soutien de la MPUE, l'Agence d'État d'investigation et de protection (SIPA) a accompli des 

progrès substantiels dans la mise en place de dispositifs de police durables chargés de lutter contre 

les réseaux de criminalité organisée et de traduire en justice les principaux auteurs présumés 

d'infractions pénales graves. La MPUE a également renforcé son action en matière de lutte contre la 

criminalité organisée en aidant à l'analyse approfondie des crimes, en utilisant des techniques 

d'enquête avancées et l'activité de renseignement et en organisant une grande campagne de 

communication et de sensibilisation.

La MPUE a poursuivi le développement de mécanismes de coordination efficaces entre les services 

répressifs et l'appareil judiciaire, et notamment en ce qui concerne les relations entre la police et les 

procureurs.
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La MPUE a offert son soutien aux autorités de Bosnie-Herzégovine pour la mise en œuvre de la 

stratégie de gestion des frontières et de lutte contre l'immigration illégale, qui sont des éléments 

importants dans le processus d'intégration européenne.

Stefan Feller a succédé le 1er novembre 2008 à Vincenzo Coppola comme chef de la mission.

Asie

EUPOL AFGHANISTAN

La mission de police de l'UE en Afghanistan (EUPOL Afghanistan) a poursuivi activement la 

mise en œuvre de son mandat, notamment par des actions de suivi, d'encadrement, de conseil et de 

formation, à tous les niveaux de la chaîne de commandement de la police afghane.

La mission a atteint sa pleine capacité opérationnelle. Elle s'est déployée à Kaboul et dans une 

quinzaine de provinces afghanes, au sein notamment des Équipes Provinciales de Reconstruction et 

des Commandements Régionaux. La mission s'est efforcée de rendre plus cohérente son action sur 

l'ensemble du territoire afghan.

La mission a contribué activement aux travaux et réflexions sur la réforme du Ministère de 

l'intérieur et de la police, en particulier dans le cadre de la rédaction d'une Vision pour la police 

afghane développée dans le cadre du Bureau Conjoint de Coordination et de Suivi ('Joint 

Coordination and Monitoring Board'), ainsi qu'en matière de restructuration du Ministère de 

l'intérieur. La mission s'est également particulièrement investie dans les travaux portant sur les liens 

entre police et justice, ainsi que dans les domaines des enquêtes criminelles et de la gestion des 

frontières.
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Dans la mise en œuvre de son mandat, en parallèle des actions communautaires, la mission s'est 

efforcée de se coordonner avec ses partenaires internationaux, en particulier la MANUA et les 

États-Unis, dans le cadre du Bureau International de Coordination de la Police (IPCB). La 

coordination a été renforcée, notamment grâce à la constitution d'"équipes de projets intégrées" avec 

les partenaires américains. La mission a continué de soutenir le fonctionnement du Secrétariat de 

l'IPCB par la mise à disposition de personnels et son financement.

La décision de doubler les effectifs de la mission pour permettre à celle-ci d'atteindre 

400 personnels sur le terrain sera mise en œuvre progressivement à partir de décembre 2008. Cela 

permettra à la mission, sur la base d'un mandat rénové, de renforcer son action de soutien à la police 

nationale afghane.

Kai Vittrup a succédé le 16 octobre 2008 à Jürgen Scholz comme chef de la mission.

Caucase du Sud et Europe orientale

EUMM Géorgie

Le Conseil a adopté l'Action Commune sur la mission d'observation en Géorgie (EUMM 

Géorgie) le 15 septembre 2008 pour une période d'un an. Le lancement a eu lieu dans les délais 

impartis par l'accord de mise en œuvre du plan de cessez-le-feu du 12 août, signé par les parties le 

8 septembre. Les observateurs de l'UE ont été déployés et ont commencé leur activité d'observation, 

à partir du 1er octobre, notamment dans les zones adjacentes à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud. Le 

Conseil a réaffirmé le 10 novembre sa détermination à ce que la mission poursuive pleinement la 

mise en œuvre de son mandat en Géorgie. 

Au cours des mois d'octobre et de novembre, la mission a effectué plus de 500 patrouilles, jour et 

nuit. Néanmoins, les incidents fréquents tant du côté de l'Abkhazie que de l'Ossétie du Sud, 

rappellent que la situation reste volatile et que la sécurité des observateurs demeure une priorité.
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Conformément à son mandat, la mission s'implique sur place dans le développement d'un 

mécanisme de prévention et de résolution des conflits. EUMM se coordonne avec les actions de la 

Communauté européenne et vient en complément de celles des autres acteurs internationaux sur le 

terrain, notamment l'ONU et l'OSCE.

Équipe d'appui pour le contrôle aux frontières en Géorgie

Les activités de l'équipe d'appui pour le contrôle aux frontières en Géorgie, au sein du bureau du 

RSUE pour le Caucase du Sud, se sont poursuivies. L'équipe a continué d'apporter son concours à la

mise en œuvre de la réforme de la gestion des frontières, conformément au domaine prioritaire 4 

figurant dans le plan d'action établi par l'UE et la Géorgie dans le cadre de la Politique européenne 

du voisinage. Les autorités géorgiennes ont sollicité la poursuite du mandat de l'équipe d'appui pour 

le contrôle des frontières en 2009.

EUBAM Moldavie-Ukraine

La mission de l'UE d'assistance à la frontière entre la République de Moldavie et l'Ukraine 

(EUBAM Moldavie/Ukraine) menée sous les auspices de la Commission européenne et composée 

en grande partie d'experts détachés par les États membres de l'UE a poursuivi ses activités. EUBAM 

Moldavie/Ukraine apporte une assistance au gouvernement de la République de Moldavie et de 

l'Ukraine dans les domaines tels les frontières, les questions douanières et fiscales, y compris par 

des activités de surveillance.

Proche et Moyen-Orient

EUPOL COPPS

La mission de police de l'UE pour les Territoires Palestiniens (EUPOL COPPS) a développé 

ses actions visant à aider la police civile palestinienne à mettre en place des dispositifs de police 

durables et efficaces. 
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La mission a engagé la mise en place de sa section État de droit pour apporter un soutien au secteur 

de justice palestinien. Elle a commencé le déploiement de ses nouveaux effectifs en septembre pour 

atteindre une cinquantaine de personnels déployés. La mission a engagé la rédaction de sa stratégie 

de soutien aux tribunaux palestiniens et au secteur pénitentiaire. Ce document doit être finalisé 

début 2009. En parallèle, le Conseil a engagé les travaux pour l'extension du mandat de la mission 

jusqu'à la fin de 2010.

L'UE a également engagé un travail d'évaluation des besoins de l'Autorité palestinienne pour 

renforcer son soutien à l'état de droit dans les Territoires palestiniens. Suite au déploiement d'une 

mission d'établissement des faits en juin 2008, des évaluations supplémentaires sur le terrain ont été 

lancées, en vue d'une éventuelle expansion du mandat d'EUPOL COPPS au début 2009, ainsi que 

des actions renforcées de la Communauté européenne et des États membres, dans le cadre de la 

réalisation de la Stratégie d'action de l'UE. 

EUBAM Rafah

La mission de l'UE d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EUBAM Rafah) a 

suspendu ses opérations après la fermeture du point de passage lors de la prise de pouvoir du Hamas 

à Gaza en juin 2007 tout en conservant la capacité opérationnelle de se redéployer à bref délai. 

Le Conseil a réaffirmé son engagement à l'égard de la mission EUBAM Rafah, des accords conclus 

et de la région, et en particulier de la population de Gaza. Il a souligné l'importance que revêtait 

l'application, par toutes les parties, de l'accord sur les accès et mouvements. L'Union reste prête, 

comme elle s'y est engagée, à redéployer son personnel au point de passage de Rafah dès que les

conditions le permettront. Le 10 novembre 2008, le Conseil a adopté une action commune 

prolongeant le mandat de la mission jusqu'en novembre 2009.
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Alain Faugeras a succédé le 25 novembre 2008 à Pietro Pistolese comme chef de la mission.

EUJUST LEX

La mission intégrée État de droit de l'UE pour l'Irak (EUJUST LEX) a poursuivi ses activités de 

soutien aux formations délivrées par les États membres et dédiées aux cadres des services de police, 

procureurs, juges et directeurs de prison. Jusqu'à présent, la mission a facilité la formation de plus 

de 1800 fonctionnaires irakiens de haut niveau.

Des travaux sur un engagement renouvelé de l'Union européenne sur l'État de droit par le biais de 

l'assistance communautaire, de la mission PESD et des programmes des États membres ont été 

initiés sur la base d'une évaluation des besoins en matière de justice et d'État de droit en Irak. 

L'UE est convenue en particulier de proroger et de renforcer le mandat de EUJUST LEX à compter

de juin 2009, ouvrant la possibilité pour la mission de mener des activités pilotes sur le territoire 

irakien, là où les conditions de sécurité le permettraient. 

Les actions pilotes porteraient sur la consolidation des activités entreprises, des activités de 

formation sur le territoire irakien et du conseil stratégique, tout en poursuivant les activités 

conduites dans les États membres. 

II. RETOURS D'ENSEIGNEMENTS

Le Conseil de l'Union européenne a adopté le 10 novembre des lignes directrices pour 

l'identification et la mise en œuvre des retours d'enseignement et des meilleures pratiques des 

missions civiles de la PESD. Certaines organisations internationales et organisations non 

gouvernementales ont fait part de leur expérience en vue de l'élaboration de ces lignes directrices.
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Ces lignes directrices devraient permettre un suivi systématique pour l'identification et la mise en 

œuvre des retours d'enseignement, ainsi que la création d'un cycle d'apprentissage institutionnel où 

les enseignements identifiés sont transformés en meilleures pratiques. Ce nouveau système sera mis 

en œuvre de façon graduelle en 2008 et 2009. De même, un rapport d'identification des retours 

d'enseignements après la fin de la mission EUPOL Kinshasa a été agréé.

III. CAPACITÉS

(a) Capacités civiles

Conformément au plan de mise en œuvre de l'Objectif global 2010, le processus de planification 

des capacités civiles a porté au second semestre 2008 sur l'établissement d'une option stratégique 

civile (sur la base du scénario pilote illustratif commun établi au premier semestre 2008, scénario 

susceptible d'appuyer les processus de développement des capacités tant civiles que militaires de la 

PESD, en tenant compte des capacités dont dispose la Communauté européenne en la matière).

Cette option stratégique civile a servi de base à la définition d'une liste des capacités requises, axée 

sur les besoins en personnel. Le Secrétariat général du Conseil a lancé une étude sur les possibilités 

de mise à disposition, par les États membres, d'experts requis. Parallèlement, les États membres ont 

été invités à confirmer une nouvelle fois ou à modifier les indications relatives aux possibilités de 

mise à disposition de personnel civil pour des missions PESD qu'ils avaient fournies au titre de 

l'Objectif capacitaire Global 2008.

Le Secrétariat général du Conseil a poursuivi la mise au point de l'outil de gestion des capacités

civiles, notamment d'une application logicielle spécifique comprenant plusieurs modules 

interconnectés sur un site Internet sécurisé.
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Dans le domaine du soutien aux missions, la mise en œuvre d'un programme de travail global de 

renforcement des capacités se poursuit (traffic light). Les leçons qui seront tirées du déploiement 

rapide de la mission en Géorgie contribueront à renforcer les travaux engagés. 

Dans le domaine des ressources humaines, les ateliers d'experts établis à l'été 2008 dans le cadre 

du "Plan d'Action sur les ressources humaines des missions PESD civiles" se penchent sur les 

exigences auxquelles doit répondre ce personnel ainsi que sur les procédures de génération des 

forces et de déploiement. Le rapport final, prévu pour l'hiver 2009, assurera une approche standard, 

et une diffusion des meilleures pratiques. La publication des appels à contributions des missions 

PESD sur les sites Internet du Secrétariat Général du Conseil et des missions s'est poursuivi (par 

exemple, dans un contexte de déploiement rapide, pour le recrutement de postes de soutien dans la 

mission EUMM Géorgie). Enfin, une révision des "lignes directrices sur les allocations journalières 

applicables au personnel PESD civil" a été engagée pour adapter le système d'allocations en 

vigueur. 

En ce qui concerne les équipes d'intervention civiles (CRT), la constitution d'un groupe de 

100 experts, entamée fin 2007, a été conclue à l'été 2008. Un cinquième stage d'initiation organisé 

pour les équipes d'intervention civiles s'est tenu en octobre 2008 avec le soutien financier de la 

Commission européenne. Le besoin d'augmenter le nombre d'experts dans les domaines de finances 

et acquisitions a déjà été mis en lumière. Les efforts continuent pour former les membres des CRT, 

pour les équiper avec les outils de travail appropriés et pour faciliter leur déploiement rapide. Au 

second semestre 2008, une équipe d'intervention civile comprenant 7 personnes a été déployée en 

Géorgie.

Le concept des mesures préparatoires (et équipes préparatoires, dans le contexte de la ligne des 

mesures préparatoires du budget PESC, toujours en voie d'élaboration) a été testé dans le cas de la 

planification de l'EUMM Géorgie. Cette expérience a souligné notamment l'importance de déployer 

un nombre suffisant d'experts en administration ainsi que la nécessité d'avoir un instrument 

permettant les acquisitions pour la mission future durant la période préparatoire. Les enseignements 

tirés seront pris en compte dans la décision-cadre de la Commission européenne sur cette ligne 

budgétaire en 2009.
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Dans le domaine logistique, un document cadre sur la logistique pour les missions PESD civiles a 

été établi pour fournir des bases communes pour toutes les missions. Un manuel logistique détaillé, 

couvrant toutes les procédures nécessaires, est en cours de finalisation.

En ce qui concerne les acquisitions, la conclusion des contrats-cadre se poursuit pour établir un 

véritable catalogue de contrats. Le contrat-cadre sur les véhicules tout-terrain, établi au printemps 

2008, joue un rôle clé dans l'équipement d'EULEX Kosovo tandis que celui sur les véhicules 

blindés connaît certaines difficultés de mise en œuvre. Pour les assurances ainsi que les systèmes de 

communication et d'information, les procédures contractuelles sont en cours. À l'avenir, le catalogue 

devrait être complété par les contrats-cadre dans le domaine médical ainsi que des conteneurs. En 

plus de ce catalogue, une étude est en cours sur les éventuelles options de stockage d'équipement 

pour faire face aux situations de déploiement immédiat.

La formation en acquisitions et finances des experts des missions PESD et des CRT continue à 

renforcer la capacité du personnel PESD dans ces domaines spécialisés. En même temps, des outils 

communs sont mis en place, en particulier une base de données techniques pour la préparation des 

appels d'offre. Un soutien renforcé par le déploiement d'un expert itinérant dédié aux missions 

civiles est également prévu par la Commission européenne.

Un manuel pratique de soutien aux missions est en cours élaboration par le Secrétariat général du 

Conseil et la Commission européenne et sera diffusé aux missions à travers un site web sécurisé. Un 

système de transmission de rapports administratifs des missions vers le Secrétariat général du 

Conseil et la Commission européenne a été mis en place. Tous ces développements permettront 

éventuellement de procéder à une décentralisation du pouvoir financier aux Chefs de Missions. 

Dans le prolongement des travaux sur les capacités civiles, le Conseil de l'Union européenne a 

endossé, le 10 novembre 2008, des "Engagements pris par les Ministres pour le développement 

des capacités civiles" ainsi qu'un rapport de progrès sur la mise en œuvre du nouvel Objectif 

global civil 2010. 
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Le Conseil de l'Union européenne a noté, le 10 novembre, la déclaration de pleine opérationnalité 

du dispositif de veille et de la Capacité de Planification et de Conduite des opérations Civiles, 

respectivement en août et en novembre 2008.

(b) Capacités militaires (y compris projets capacitaires développés au sein de l'Agence 

Européenne de Défense)

Dans le cadre de l'objectif global 2010, de nouvelles contributions au Catalogue de forces ont été 

annoncées par des États membres, qui sont en cours d'analyse. Elles seront prises en compte dans 

une nouvelle version du Catalogue de forces qui sera produite dans le courant du premier semestre 

2009. Le CMUE a lancé des travaux sur l'élaboration d'une méthodologie permettant de mesurer les 

progrès accomplis en matière de développement des capacités.

Le Plan de développement des capacités, dont la version initiale ainsi qu'une première série 

d'actions prioritaires ont été approuvées par le Comité Directeur de l'AED en juillet dernier, 

permettra aux États membres d'orienter leurs efforts capacitaires dans des domaines lacunaires pour 

la capacité opérationnelle de l'Union européenne. 

Au travers des "Engagements des Ministres de la Défense pour le développement des capacités 

militaires", des efforts conséquents ont d'ores et déjà été réalisés pour contribuer, par des initiatives 

concrètes et opérationnelles, à la résolution des lacunes et renforcer ainsi la capacité d'action 

extérieure de l'Union européenne:

Projection des forces

Une série d'initiatives, lancées dans des configurations variables devrait permettre aux États 

membres concernés d'assurer une meilleure projection des forces sur des théâtres extérieurs:
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les préparatifs en vue de l'établissement d'une flotte européenne de transport aérien (signature d'une 

déclaration d'intention par 12 États membres), l'établissement d'une unité multinationale A400M 

(signature d'une déclaration d'intention par 4 États membres), la mise en place prochaine d'un 

commandement européen de transport aérien, initiée par plusieurs États membres. Enfin, la 

projection d'une base aérienne lors de l'exercice national BAPEX illustrera le déploiement d'une 

base aérienne pour une force européenne.

L'Initiative d'interopérabilité aéronavale européenne, fondée sur une déclaration d'intention 

signée par 9 États membres, favorisera une meilleure interopérabilité des marines européennes et de 

leurs groupes aériens embarqués et améliorera l'efficacité des opérations de l'Union européenne et 

de l'OTAN.

En vue d'améliorer le déploiement des hélicoptères dans le cadre d'opérations de gestion de crise, 

y compris celles de l'UE, le Comité Directeur de l'AED a approuvé une feuille de route en vue du 

lancement en 2010 du programme d'entraînement tactique pour les pilotes d'hélicoptères et l'AED a 

lancé des travaux en matière de remise à niveau des hélicoptères, dont les premiers résultats 

devraient être présentés au printemps 2009. Un fonds multinational sur les hélicoptères a été mis en 

place. Il devrait permettre de financer des initiatives, y compris des projets menés dans le cadre de 

l'AED ou de l'OTAN, portant sur la formation et l'entraînement des pilotes et équipages, ainsi que 

sur la remise à niveau des hélicoptères. L'intention de confier à l'AED le projet ad hoc franco-

allemand sur le futur hélicoptère de transport a été confirmée par l'Allemagne et la France.

Espace

L'avenir de la capacité d'observation spatiale de l'Union européenne doit être assuré.

Une lettre d'intention a été signée par 5 États membres, qui ont confirmé leur intention de coopérer 

dans le cadre du projet MUSIS et d'impliquer l'AED dans le cadre d'un projet ad hoc.
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L'Agence spatiale européenne et l'AED travaillent, dans leurs domaines de compétence respectifs, 

au renforcement de la capacité européenne de surveillance de l'espace.

Enfin, des efforts conséquents ont été faits pour faciliter la mise à disposition d'images satellitaires 

de source gouvernementale au profit du Centre satellitaire de l'Union européenne. Cette initiative 

favorisera la capacité d'analyse de l'Union pour la conduite des opérations et missions de gestion de 

crise de la PESD.

Domaine maritime

Les capacités européennes de surveillance maritime devraient être améliorées, notamment grâce 

aux initiatives de l'AED, en particulier le projet ad hoc sur le futur drone de surveillance (avec la 

participation de 7 États membres), et les travaux sur la mise en réseau des systèmes de surveillance 

maritime européens.

Des efforts importants seront engagés en matière de déminage maritime grâce au lancement dans le 

cadre de l'AED par 10 États membres (plus la Norvège), d'un projet ad hoc.

Protection des forces

Des progrès ont été réalisés dans le cadre de l'AED en vue du lancement en 2009 d'un programme 

pour l'amélioration et le développement des équipements de lutte contre les agents biologiques.

Communications

Des travaux sont en cours sur la mise en place de systèmes de communications et d'information tels 

que le système EU OPSWAN (Operations Wide Area Network), permettant la connexion entre 

Bruxelles, les états majors opérationnels de l'Union européenne fournis par les États membres et les 

entités concernées, telles que le Centre satellitaire. 
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Réponse rapide

La révision du concept de réponse rapide militaire devra être conclue dès que possible. Elle prendra 

en compte les progrès réalisés depuis 2003: élaboration en 2006 du concept sur les groupements 

tactiques, élaboration en 2007 des concepts de réaction rapide dans les domaines maritime et aérien. 

Les travaux maintiendront un niveau d'ambition élevé dans le domaine de la réaction rapide, dès la 

phase de planification.

Des avancées ont été réalisées dans la mise en œuvre des concepts de réaction rapide maritime et de 

réaction rapide aérienne: lors des conférences d'information sur la réaction rapide maritime et sur la 

réaction rapide aérienne tenues en octobre, les États membres ont passé en revue les moyens et 

capacités qu'ils ont déclarés pour l'année 2009 et ont donné des premières indications pour l'année 

2010 et au-delà.

Lors de la conférence de coordination des groupements tactiques qui s'est tenue en octobre, les États 

membres se sont engagés, de manière détaillée, à fournir le nombre requis de groupements tactiques 

jusqu'au premier semestre de 2011. Un manuel de préparation générique des Groupements tactiques 

a été finalisé en juillet; il sera utilisé par les États membres qui le souhaitent pour la préparation des 

groupements tactiques avant leur période d'alerte. Ce document est de nature à permettre une 

harmonisation de la planification, de la formation et de l'entraînement des groupements tactiques et, 

partant, une meilleure interopérabilité des forces des États membres.

Forces multinationales européennes

Les forces multinationales représentent un fort potentiel pour la capacité d'action extérieure de 

l'Union européenne. Les travaux sont en cours pour faciliter l'emploi des forces multinationales 

européennes pour les opérations PESD.
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La première étape, à l'étude, consiste à identifier la volonté des États membres de faciliter 

l'utilisation de ces forces dans le cadre de la PESD.

Évacuation des ressortissants

Les questions relatives à la mobilisation des moyens militaires dans le cadre fourni par le concept 

d'État pilote consulaire sont en cours d'examen.

Organisation de l'État major de l'Union européenne (EMUE)

Depuis le 1er août 2008, le dispositif de veille de l'Union européenne est pleinement opérationnel. 

Ce dispositif assure le suivi de toutes les opérations et missions de la PESD.

Le 10 novembre 2008, le Conseil a pris note de la mise en œuvre des mesures qu'il a demandées au 

Secrétaire général / Haut représentant en mai 2007 à la suite de la réunion ministérielle informelle 

de Wiesbaden concernant, en particulier, l'amélioration des compétences des planificateurs de 

l'EMUE, l'augmentation de ses effectifs, sa restructuration provisoire et la révision de son mandat.

La restructuration de l'EMUE a eu lieu en mars 2008. L'EMUE compte désormais une équipe de 

planificateurs militaires qui ont déjà été employés en soutien de la planification de la mission de 

l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) et de la planification pour l'opération de l'Union 

européenne de lutte contre la piraterie au large des côtes de la Somalie (ATALANTA). La nouvelle 

section d'analyse et planification militaire de l'État-major vient d'achever sa période de formation. 

Par ailleurs, de nouveaux critères de recrutement plus sélectifs devraient permettre, à moyen terme, 

d'améliorer la qualité des personnels de l'État-major.

Le Conseil a indiqué qu'il reviendra sur cette question lors de sa réunion de mai 2009, sur la base 

d'un rapport du Secrétaire général / Haut représentant.
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Processus de retour d'expérience

L'État-major  a poursuivi le développement du processus de retour d'expérience (ELPRO),qui s'est 

avéré être un outil utile pour gérer les retours d'expérience en matière d'activités militaires. La base 

de données contient actuellement 455 leçons relatives à 8 types d'activités militaires (liées aux 

opérations, exercices et groupements tactiques). Parmi celles-ci, 102 proviennent de leçons récentes 

tirées de EUFOR Tchad/RCA, MILEX08 et des groupements tactiques nordique et HELBROC.

(c) Agence européenne de défense

Dans son rapport, le chef de l'Agence a mis en lumière les progrès conséquents réalisés dans la 

finalisation du cadre stratégique et la mise en œuvre des éléments qui le composent (le CDP et trois 

stratégies), ainsi que dans la préparation, la génération et le lancement de projets et d'initiatives en 

coopération.

Le cadre stratégique européen de long terme a été complété par:

- la version initiale du Plan de développement des capacités (CDP) approuvée par le 

Comité Directeur en juillet, qui permettra aux États membres d'orienter leurs efforts 

capacitaires. Douze domaines d'actions prioritaires ont été sélectionnés par les États 

membres;

- deux nouvelles stratégies, d'une part sur la coopération européenne en matière 

d'armement européenne, d'autre part sur la recherche et technologie de défense en 

Europe, adoptées par le Comité Directeur respectivement en octobre et novembre.

Des avancées concrètes ont été réalisées dans la mise en œuvre de la stratégie pour le renforcement 

de la Base industrielle et technologique de défense (BITD) européenne (adoptée en mai 2007) avec 

notamment:
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(i) l'adoption d'un Code de conduite sur les compensations visant à réduire les effets négatifs 

sur la concurrence et la BITD européenne; (ii) l'accord sur des actions spécifiques de soutien 

aux petites et moyennes entreprises (PME) et fournisseurs non traditionnels; (iii) la poursuite 

encourageante des efforts en faveur de l'ouverture des marchés de défense en Europe à travers 

le Code de conduite sur les acquisitions de défense.

Outre les avancées réalisées sur les projets capacitaires concrets (cf. ci-dessus), l'AED a réalisé des 

progrès substantiels sur des projets et initiatives spécifiques:

- dans le domaine de la navigabilité aérienne, la création d'un forum de l'Union 

européenne pour les autorités de navigabilité aérienne militaire;

- le soutien provisoire aux activités de formation en matière de renseignement;

- les efforts de coopération accrus en matière de recherche et technologie, avec la 

signature de l'arrangement pour le programme d'investissement conjoint de recherche et 

de technologie de défense sur les concepts innovants et les technologies émergentes, et 

le lancement de 8 projets dans le cadre du Programme d'investissement conjoint sur la 

protection des forces.

L'AED a poursuivi ses efforts pour garantir la complémentarité de ses travaux avec l'Organisation 

conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) et la LoI, conformément aux 

dispositions de l'action commune. Dans sa "déclaration relative à la coopération entre l'AED et 

l'OCCAR", le Conseil a chargé l'AED de préparer un arrangement administratif entre les deux 

organisations, qui permettra d'organiser la relation entre l'AED et l'OCCAR. La coopération entre 

les deux organismes contribuera à assurer la continuité du développement des projets capacitaires. 

L'AED a poursuivi ses efforts pour assurer la cohérence de ses travaux avec l'OTAN, conformément 

aux dispositions de l'action commune. L'AED a par ailleurs contribué de manière substantielle au 

Groupe UE-OTAN sur les capacités.
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Base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) 

L'Union européenne devra poursuivre ses efforts, y compris dans le cadre communautaire et au sein 

de l'AED, pour disposer d'une BITDE solide, compétitive et capable de répondre aux besoins 

capacitaires des États membres et de soutenir la PESD. En particulier, les questions portant sur le 

renforcement de la sécurité d'approvisionnement, l'ouverture des marchés nationaux et le 

renforcement des chaînes d'approvisionnement, notamment par des actions en faveur des PME, 

devront être approfondies.

IV. COORDINATION CIVILO-MILITAIRE

Le Conseil a pris acte de la poursuite des travaux relatifs aux besoins en matière d'échanges 

d'information dans le cadre défini par les instances compétentes du Conseil.

Le Conseil a également pris acte qu'un projet de concept sur les capacités en réseau dans le cadre de 

la PESD est en cours d'examen dans les instances appropriées du Conseil. Le développement du 

concept devra s'appuyer sur les travaux relatifs aux besoins en échange d'information (Information 

Exchange Requirements ou IER).

Le Secrétaire général/ Haut Représentant a l'intention d'établir une structure unique de planification 

civilo-militaire au niveau stratégique pour les opérations et missions de la PESD, visant à renforcer 

la cohérence civilo-militaire de nos engagements, qui constitue une valeur ajoutée spécifique et sans 

équivalent de l'Union européenne.

V. CENTRE SATELLITAIRE DE L'UE

Le Centre satellitaire (CSUE) de l'Union européenne disposera dorénavant d'un accès facilité à de 

l'imagerie de source gouvernementale Helios II, Cosmo-Skymed et SAR-Lupe. Cet accès renforcera 

la qualité de ses produits.
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Le Centre satellitaire de l'UE a continué de fournir des produits analytiques et services en soutien à 

la PESD et aux opérations et missions de l'Union Européenne.

En particulier, en soutien à l'EUFOR Tchad/RCA, la coopération efficace entre l'État-major 

d'opérations situé au Mont Valérien et le CSUE s'est poursuivie. Cette coopération a été facilitée par 

un arrangement ad hoc entre partenaires Hélios visant à donner accès à de l'imagerie 

gouvernementale, disponible dans des délais très courts. 

Le Centre satellitaire a également offre des produits et des analyses en soutien de la mission de 

l'Union européenne en Géorgie. 

En outre, le Centre satellitaire offre un soutien à l'État-major d'opérations de Northwood pour 

l'opération ATALANTA.

La mise en place d'un réseau sécurisé de communication EU OPSWAN facilitera l'accès aux 

produits du Centre satellitaire, notamment pour les états-majors d'opérations de l'Union européenne. 

La station tactique d'exploitation en imagerie, en cours de démonstration, permettra de recevoir des 

données issues de différentes sources pour être exploitées et utilisées dans le cadre d'opérations et 

missions de l'Union. 

L'étroite coopération avec les Nations unies s'est poursuivie, notamment dans le cadre de la Mission 

de l'ONU en République démocratique du Congo (MONUC). 

Le CSUE a joué un rôle actif dans le cadre de l'initiative européenne en matière de surveillance 

mondiale de l'environnement et de la sécurité (GMES). Dans ce cadre, le Centre a participé à des 

projets de recherche liés à l'aspect de sécurité de GMES. 

VI. INSTITUT D'ÉTUDES DE SÉCURITÉ DE L'UE

L'Institut d'études de sécurité de l'UE a poursuivi ses discussions ainsi que ses travaux de recherche 

et d'analyse sur les questions de sécurité. 
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Il a constitué un point de contact pour les échanges universitaires, le travail en réseau et le suivi du 

programme européen en matière de sécurité, ainsi qu'un groupe de réflexion fournissant des 

analyses, des conseils et des propositions aux décideurs européens.

L'IES a organisé en coopération avec d'autres centres politiques et de recherche européens, une série 

de séminaires sur la mise en œuvre de la Stratégie européenne de sécurité, qui ont contribué à une 

meilleure compréhension des avancées de l'Union en tant qu'acteur international et de promouvoir 

une Europe plus forte et plus sûre. Les 5 et 6 juin 2008, à Rome, l'Institut a co-organisé avec le 

Istituto Affari Internazionali un séminaire consacré à l'UE et la gouvernance globale, les 27 et 

28 juin, à Varsovie, avec le Centre européen Natolin, un séminaire consacré au voisinage européen, 

les 18 et 19 septembre, à Helsinki, avec le Finnish Institute of International Affairs et le Swedish 

Institute of International Affairs, un séminaire consacré à l'approche de l'UE sur la sécurité 

internationale. Le débat s'est terminé par le Forum de Paris sur les intérêts et les options stratégiques 

européens, organisé en coopération avec la présidence française du Conseil de l'Union européenne.

L'Institut a organisé une série de séminaires portant, notamment, sur la sécurité au Moyen-Orient, 

AMD, la non-prolifération et le désarmement, les 19 et 20 juin 2008, et sur le renforcement de la 

PESD, les 18 et 19 septembre. La conférence annuelle s'est tenue les 30-31 octobre 2008, le premier 

UE-Washington Forum, les 20 et 21 novembre. L'Institut a co-organisé les 15-18 juillet, à Tbilissi, 

avec la Fondation géorgienne pour la sécurité et les études internationales, un séminaire sur la 

Géorgie et l'UE. L'IES a enfin contribué activement à l'organisation, avec l'Institut Ravand, les 6 et 

7 décembre à Téhéran, d'un séminaire sur l'Union européenne et l'Iran, consacré notamment à la 

politique étrangère de l'Union européenne et à l'avenir des relations entre l'Union européenne et 

l'Iran.

VII. RÉFORME DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ (RSS)

La réforme du secteur de la sécurité est un domaine important d'activités de l'Union européenne 

comme l'illustrent plusieurs missions de la PESD. 
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Pour renforcer la capacité de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité, le 

Conseil a approuvé, le 10 novembre 2008, la création d'un vivier d'experts européens dans le 

domaine de la réforme du secteur de la sécurité, qui permettra de constituer, en fonction des 

besoins, des équipes déployables pour participer à des actions de soutien à la réforme du secteur de 

la sécurité dans des pays partenaires. Les missions et les formations auxquelles ces experts 

participeront contribueront à créer une communauté d'experts européens dans le domaine de la 

réforme du secteur de la sécurité.

Les travaux de mise en œuvre de cette initiative sont en cours. Un point d'étape sera présenté aux 

États membres au début de l'année 2009.

Par ailleurs, un cours pilote sur la réforme du secteur de sécurité a été co-organisé par la France et 

les Pays-Bas à La Haye du 20 au 23 octobre 2008 dans le cadre du Collège Européen de Sécurité et 

Défense.

Un séminaire concernant la coopération entre l'Union européenne et les acteurs de la société civile 

dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité a été organisé à Bruxelles par la Présidence 

française le 12 septembre 2008, en coopération avec le réseau européen EPLO (European 

Peacebuilding Liaison Office) et le Centre pour la réforme démocratique des forces armées 

(DCAF). Le Secrétariat général du Conseil, la Commission européenne, des représentants du 

CIVCOM, du GPM, des groupes CODEV et COAFR et plusieurs experts issus des organisations de 

la société civiles ont participé à la rencontre.

VIII. DROITS DE L'HOMME ET QUESTIONS DE GENRE

L'importance de prendre systématiquement en compte, dans la planification et la conduite des 

missions et opérations de la PESD, les questions relatives aux droits de l'homme, y compris les 

questions des enfants et des femmes affectés par les conflits armés, et de  genre dans les missions et 

opérations de la PESD, a été rappelée.
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Dans ce contexte, la nécessite de poursuivre la mise en œuvre des résolutions 1325, 1612 et 1820 du 

Conseil de sécurité des Nations unies et une participation accrue des femmes dans les missions et 

opérations de la PESD a été soulignée. En particulier, une coopération plus étroite sur ces questions 

avec les Représentants spéciaux de l'Union européenne (RSUE), dont les mandats contiennent 

désormais des dispositions spécifiques en la matière, ainsi qu'avec la Commission européenne, a été 

préconisée.

Dans le cadre de sa priorité consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes, la 

Présidence française a organisé le 10 octobre 2008, en coopération avec l´UNIFEM, une conférence 

sur la "Mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 du CSNU dans les missions PESD: améliorer la 

sécurité immédiate et à longue terme des femmes". La conférence se concentrait sur des exemples 

concrets de mise en œuvre et sur l'interaction entre les décideurs politiques et le personnel présent 

sur le terrain. La conférence a abouti à une série de conclusions et recommandations concrètes et 

opérationnelles pour une action renforcée de l´UE concernant la mise en œuvre des résolutions 1325 

et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies. Sur cette base, les textes pertinents de l'Union 

européenne ont été fusionnés et amendés dans le cadre d'un nouveau document intitulé 

'Implementation of UNSCR 1325 and 1820 in the context of ESDP'. Ce document a été approuvé 

par le Conseil le 8 décembre 2008.

IX. PRÉVENTION DES CONFLITS

Les efforts se sont poursuivis pour améliorer la culture et la stratégie de prévention des conflits. À 

cet égard, la Présidence française de l'Union européenne, en étroite coopération avec le Secrétariat 

Général du Conseil, la Commission européenne, et le réseau européen EPLO (European 

Peacebuilding Liaison Office), a soutenu une conférence organisée par la Fondation Madariaga –

Collège d'Europe et l'Académie Folke Bernadotte sur "La prévention des conflits et la lutte contre le 

trafic illicite d'armes légères et de petits calibres" (16-17 octobre 2008, Bruxelles).
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Ce séminaire s'est inscrit dans le contexte des travaux du groupe d'experts des Nations unies sur le 

traité sur le commerce des armes et a permis de faire le point sur la mise en œuvre de la stratégie 

européenne de lutte contre les ALPC, adoptée en 2005 par le Conseil européen, en associant des 

représentants de l'Union Africaine et d'autres organisations sous-régionales, et les représentants de 

la société civile.

Un plan d'action pour la mise en commun des meilleures pratiques au sein des États membres, en 

matière de prévention des conflits, a été agréé pour la période 2009-2010.

X. VISIBILITÉ DE LA PESD

Pendant le deuxième semestre 2008, l'UE a poursuivi ses actions visant à améliorer la visibilité de 

la PESD. Alors que ses activités dans le domaine de la gestion des crises se développent et que l'UE 

assume une responsabilité croissante en ce qui concerne la stabilisation et le développement 

pacifique des régions touchées par des conflits de par le monde, il est manifestement nécessaire de 

continuer à faire mieux connaître ses buts et objectifs auprès du public en général, des décideurs et 

des principales parties prenantes. Les actions de communication entreprises par le Service de presse 

du Conseil lors du lancement d'une mission d'observation civile en Géorgie et d'une opération 

maritime au large de la Somalie ont mis en exergue la capacité de réponse de l'UE face à ces défis. 

D'autres campagnes d'information ont ciblé des événements clés dans le déroulement des 

opérations. La PESD continue de susciter un intérêt du public très large.

XI. COOPÉRATION AVEC LES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES

Afin de renforcer le dialogue entre les ONG et les instances préparatoires du Conseil, la présidence 

a invité des représentants d'ONG à informer les membres du Comité de gestion civile des crises, 

conformément aux recommandations en faveur du renforcement de la coopération avec les ONG et 

les organisations de la société civile.
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La présidence a également organisé deux séminaires respectivement sur la réforme du secteur de 

sécurité et sur la prévention des conflits, en partenariat avec des ONG et des organisations de la 

société civile.

XII. CESD ET FORMATION

Se fondant sur l'Étude sur les perspectives futures du Collège européen de sécurité et de défense 

(CESD), qui souligne en particulier la demande croissante de formation dans le domaine de la 

PESD adressée au Collège, le Comité directeur du CESD a recommandé d'améliorer le 

fonctionnement du Collège en le dotant d'un secrétariat plus important, d'un budget propre et de la 

personnalité juridique. Le Conseil a approuvé ces recommandations.

Le 10 novembre 2008, le Conseil a approuvé le lancement de l'initiative européenne relative aux 

échanges de jeunes officiers, inspirée d'Erasmus. Cette initiative a pour objectif de développer les 

échanges entre officiers au stade de leur formation initiale, afin de renforcer la capacité des forces 

armées européennes à travailler ensemble et l'interopérabilité des forces. La mise en œuvre de cette 

initiative, qui facilitera les échanges entre les institutions nationales de formation, s'effectuera sur 

une base nationale et volontaire et s'appuiera sur le Collège européen de sécurité et de défense 

(CESD).

En juillet 2008, l'analyse des besoins en formation dans le domaine de la PESD a été approuvée. 

Cette analyse est publiée sur le site internet du College européen de sécurité et défense. 

Au cours du dernier semestre, le Collège européen de sécurité et de défense a entamé l'année 

académique 2008/2009 avec le Cours de haut niveau dans le domaine de la PESD 2008/2009. Un 

cours expérimental d'enseignement à distance par Internet (IDL) a été mis en place en soutien du 

premier module du cours de haut niveau. L'expérience a confirmé le fort potentiel que pourrait 

apporter une capacité en IDL dans le processus de formation. 
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Le CESD a également organisé deux Cours d'orientation dans le domaine de la PESD, ayant pour 

objectif de donner aux participants une solide connaissance générale de la PESD. Les deux cours, 

co-organisés avec l'Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) français et la 

Bundesakademie fur Sicherheitspolitik allemande, ont eu lieu à Bruxelles du 15 au 19 septembre et 

du 24 au 28 novembre 2008.

Le CESD a co-organisé avec l'IHEDN un cours destiné à des responsables des questions de presse 

et d'information publique (Press and Public Information) du 17 au 19 novembre 2008, pour les 

familiariser à la PESD. 

Le CESD a, par ailleurs, développé de nouveaux types d'activités de formation. Du 20 au 

23 octobre 2008, un cours pilote sur la réforme du secteur de la sécurité (RSS) a été co-organisé à 

La Haye. Plusieurs États membres ont manifesté leur intention d'organiser un nouveau cours sur la 

RSS en 2009. En outre, un séminaire sur le leadership et la prise de décision dans le domaine de la 

PESD a été co-organisé, avec le Centro Alti Studi Difesa italien à Rome du 29 au 31 octobre 2008. 

Enfin, un cours sur le processus de planification des opérations et missions de gestion de crise de 

l'Union européenne a été co-organisé à Bruxelles, du 3 au 5 décembre 2008.

Au total, le CESD a fourni une formation à 1543 personnes depuis sa création en 2005.

La deuxième session du programme pour la formation opérationnelle des experts en matière de 

police appelés à être déployés dans des missions internationales y compris des Nations unies, 

co-financée par la Commission européenne au titre de l'Instrument de Stabilité, s'est tenue en France 

au Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie à Saint-Astier, au cours du mois de 

novembre. Environ 300 personnels issus de 20 forces de police de 18 États membres ont participé à 

cette session.
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XIII. EXERCICES

La conduite du second exercice de gestion de crise de l'Union européenne CME 08, qui s'est déroulé 

avec succès, a permis de mener la planification simultanée et coordonnée d'une opération militaire 

et d'une mission civile engagées sur un même théâtre. L'exercice, qui s'est déroulé du 24 novembre 

au 5 décembre, a notamment fait intervenir l'État-major européen d'opérations du Mont-Valérien, 

également engagé pour la conduite de l'opération EUFOR Tchad/RCA, ainsi que la Capacité de 

Planification et de Conduite Civile (CPCC).

Le troisième exercice militaire de l'Union européenne (MILEX 08) s'est déroulé avec succès, il s'est 

tenu du 19 au 27 juin 2008 et a permis de démontrer la pleine capacité de l'État-major européen 

d'opérations de Rome (Italie) pour conduire des opérations militaires de l'Union européenne.

L'état d'avancement de la préparation de l'exercice de gestion de crise CME 09 était satisfaisant. Cet 

exercice fera intervenir, dans le cadre d'un scénario approprié, le centre d'opérations. 

L'avancement de la préparation de l'exercice militaire MILEX 09 est satisfaisant. Cet exercice fera 

intervenir dans le cadre d'un scénario pour une opération militaire incluant des aspects maritimes 

l'État-major européen d'opérations de Larissa (Grèce) et l'État-major européen de force de Naples 

(Italie). 

XIV. COOPÉRATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, LES 

PARTENAIRES MÉDITERRANÉENS ET LES ÉTATS TIERS 

Union européenne - Nations unies

La coopération UE - ONU constitue un élément important de la PESD.
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Le 10 novembre 2008 le Conseil a pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 

déclaration commune de 2007, notamment par un approfondissement et un élargissement du champ 

de coopération entre les deux organisations dans les domaines suivants: alerte précoce; 

entraînement et exercices; planification; arrangements pour la transition entre les opérations; et 

réforme du secteur de la sécurité.

Il est nécessaire de poursuivre l'étroite coordination entre les deux organisations sur les théâtres 

d'opération où elles sont engagées ensembles, notamment en République Centrafricaine, au Tchad, 

au Kosovo, en Afghanistan, en République démocratique du Congo, en Guinée-Bissau et en 

Somalie.

La présidence a organisé un séminaire ministériel sur la coopération entre les deux organisations en 

matière de gestion de crises le 26 septembre en marge de l'Assemblé générale des Nations unies en 

présence du ministre des affaires étrangères français, le Secrétaire général/Haut représentant, la 

Commissaire chargée des Relations Extérieures et le Secrétaire général des Nations unies. Le débat 

a notamment porté sur les nouvelles pistes de coopération envisageables et les moyens nécessaires 

pour renforcer le partenariat entre les deux organisations en matière de gestion des crises et de 

sécurité.

La présidence a également co-organisé avec l'académie Folke Bernadotte (Suède) un Forum 

international sur les défis liés aux opérations de paix intitulé "Partenariats – Les Nations unies, 

l'Union européenne et les dimensions régionales des opérations de paix: exemples dans le cadre du 

Chapitre VII de la Charte" les 20-22 octobre 2008 à Paris. Ce séminaire a analysé l'évolution des 

relations entre les Nations unies et les autres organisations internationales à travers l'exemple de la 

coopération ONU - UE ainsi que les enseignements tirés de coopérations récentes. Les aspects 

humanitaires, le développement et la consolidation de la paix, ainsi que la réforme des systèmes de 

sécurité ont aussi été abordés.
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Le comité de pilotage UE - ONU s'est réuni les 24-25 novembre à New York. Le comité a discuté 

les opérations en cours ou en stade de planification, ainsi que des aspects "horizontaux" tels que la 

planification, le soutien conjoint aux missions et opérations, la protection civile, et les capacités de 

médiation. Le COPS a été informé des résultats des travaux du comité.

Union européenne – OTAN

L'importance d'une bonne coopération opérationnelle entre l'Union européenne et l'OTAN sur les 

théâtres où les deux organisations sont engagées en commun a été rappelée. Le séminaire de haut 

niveau sur les relations entre l'Union et l'OTAN, organisé à Paris le 7 juillet 2008 en présence des 

Secrétaires généraux des deux organisations, a confirmé la nécessité d'approfondir la coopération 

entre les deux organisations dans le sens d'un renforcement mutuel de leurs actions. Dans ce 

contexte, il est important de renforcer le partenariat stratégique entre l'Union européenne et 

l'OTAN. 

Il est aussi important de poursuivre la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN sur les 

questions relatives au développement des capacités militaires. Comme l'a noté le Conseil le 

10 novembre 2008, le groupe UE - OTAN sur les capacités a continué à servir de cadre pour 

l'échange d'informations sur le développement des capacités militaires au sein de l'Union 

européenne et l'OTAN lorsque les besoins se recoupent (par exemple, externalisation du soutien 

logistique, hélicoptères, radio-spectrum, transport aérien, radio-logicielle). Le groupe UE - OTAN 

sur les capacités a ainsi contribué à la transparence entre les deux organisations, conformément au 

mécanisme de développement des capacités. Les États membres ont été informés en détail des 

points évoqués pendant le groupe UE - OTAN sur les capacités, avant et après chaque réunion. 

Dorénavant, Malte participe aux réunions du groupe UE - OTAN sur les capacités. La participation 

de tous les États membres de l'UE faciliterait encore davantage l'échange d'informations dans le 

domaine des capacités militaires. 
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Union européenne - Afrique

Des progrès ont été accomplis pour la mise en œuvre de la stratégie conjointe Union européenne-

Afrique et de son plan d'action 2008-2010, adoptés lors du sommet entre l'Union européenne et 

l'Afrique qui a eu lieu à Lisbonne en décembre 2007.

La première réunion à Bruxelles, le 30 septembre 2008, entre les membres du Comité politique et 

de sécurité de l'Union européenne (COPS) et les membres du Conseil de paix et de sécurité (CPS) 

de l'Union africaine a été l'occasion d'un nouveau renforcement des liens et du dialogue entre 

l'Union africaine et l'Union européenne en matière de gestion des crises, autour de questions aussi 

essentielles que le renforcement de l'architecture de paix et de sécurité africaine et des capacités 

africaines de maintien de la paix. Cette réunion a permis de rappeler la nécessité de progresser sur 

des dossiers concrets, en particulier du cycle AMANI AFRICA (EURO RECAMP) destiné à 

soutenir la mise en place de la Force africaine en attente et dont le lancement a été effectué le 

21 novembre dernier, ainsi que le soutien de l'Union européenne aux centres de formation africains 

dans le domaine du maintien de la paix qui sera effectif dès le premier trimestre 2009 dans le cadre 

de la nouvelle Facilité de Paix.

L'organisation régulière des rencontres conjointes entre les membres du COPS de l'Union 

européenne et du CPS de l'Union africaine est encouragée.

UE - OSCE

En Géorgie, l'OSCE et la mission PESD civile EUMM coopèrent étroitement dans l'observation du 

plan de mise en œuvre de l'accord du 12 août, signé par toutes les parties le 8 septembre. La 

coordination entre les actions d'observation des deux organisations est importante pour le succès des 

missions ainsi que pour la paix régionale. 
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Coopération avec EUROPOL

Les travaux sur les mécanismes de coopération en matière d'échange d'informations stratégiques 

entre les missions civiles relevant de la PESD et l'agence EUROPOL ont abouti à la signature, le 

18 juillet 2008, d'un arrangement entre le Secrétaire général-Haut représentant pour la PESC et le 

directeur d'EUROPOL. Le Conseil a invité les États membres, en étroite coopération avec 

EUROPOL et le Secrétariat Général du Conseil, à mettre en œuvre sans retard s'agissant de la 

mission EULEX Kosovo, un mécanisme d'échange d'informations via les Unités nationales. Le 

Conseil a également invité le Secrétariat Général du Conseil et EUROPOL à conduire une 

évaluation conjointe de la mise en œuvre de ce mécanisme avant juin 2009.

Coopération avec les États tiers

L'Union européenne a continué à coopérer étroitement, dans le domaine de la gestion des crises 

relevant de la PESD, avec les pays européens membres de l'OTAN qui ne font pas partie de l'UE, 

les pays candidats à l'adhésion à l'UE, le Canada, les États-Unis, la Russie, l'Ukraine et d'autres 

États tiers. Les pays européens membres de l'OTAN qui ne font pas partie de l'UE et les pays 

candidats à l'adhésion à l'UE se sont entretenus régulièrement avec le COPS et le CMUE au sujet de 

l'évolution des opérations militaires de l'Union européenne. 

Le dialogue et la coopération entre les partenaires euro-méditerranéens dans le domaine de la PESD 

a été poursuivi. Plusieurs d'entre eux participent aux opérations et aux activités de formation 

conduites par l'Union européenne.

Une rencontre informelle entre les membres du COPS et les membres de l'OTAN non membres de 

l'Union européenne et les pays candidats à l'adhésion (ARYM, Canada, Croatie, États-Unis, Islande, 

Norvège, Turquie) s'est tenue à Bruxelles le 8 octobre dernier. Cette rencontre a permis d'avoir un 

échange fructueux sur des questions opérationnelles d'intérêt commun. 
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De nombreux participants des États tiers ont assisté au cours d'orientation dans le domaine de la 

PESD organisés par le Collège européen de sécurité et de défense qui a eu lieu à Bruxelles du 15 au 

19 septembre. Plusieurs États tiers ont été invités à proposer des candidats pour le cours qui s'est 

tenu du 24 au 28 novembre 2008.

Plusieurs États tiers (Albanie, Chili, ancienne République yougoslave de Macédoine, Suisse et 

Turquie) ont continué à participer à l'opération militaire ALTHEA en Bosnie-Herzégovine. 

L'Albanie, la Croatie et la Russie participent à l'opération EUFOR Tchad/RCA. Dans le cadre de 

l'action de coordination militaire conduite par EU NAVCO en soutien des résolutions 1816 et 1814 

du Conseil de sécurité des Nations unies, des contacts ont été établis avec plusieurs États tiers 

préoccupés par la situation dans la région. Ces contacts seront poursuivis, en vue notamment d'une 

potentielle participation des États tiers à l'opération ATALANTA.

XV. MANDAT POUR LA PROCHAINE 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 de sécurité et de 

défense, et notamment:

· à élaborer des décisions relatives aux missions et opérations actuelles et futures, tant civiles 

que militaires, et à veiller à leur mise en œuvre effective;  

· à poursuivre le développement des capacités civiles dans le cadre de l'objectif global civil 

2010, en tenant compte des engagements des ministres dans le domaine des capacités civiles 

qui ont été approuvés le 10 novembre 2008, et à assurer le suivi des initiatives visant une 

efficacité accrue de la gestion civile des crises;
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· à poursuivre les travaux relatifs au développement des capacités militaires dans le cadre de 

l'objectif global 2010, en se concentrant sur les recommandations du catalogue des progrès 

2007 en liaison avec le plan de développement des capacités;

· à soutenir les travaux de l'Agence européenne de défense (AED), en particulier en ce qui 

concerne le plan de développement des capacités et le renforcement de la base industrielle et 

technologique de défense européenne (BITDE), en tenant compte des mesures élaborées 

en conséquence par l'AED; 

· à développer les travaux sur des initiatives et des projets capacitaires concrets, y compris ceux 

qui sont élaborés par l'AED;

· sur la base du rapport et des recommandations du Secrétaire général/Haut Représentant qui 

ont été adoptées par le Conseil "Affaires générales et relations extérieures" en

novembre 2007, à poursuivre les travaux visant à mettre en œuvre les recommandations 

destinées à remédier aux insuffisances observées dans la capacité de l'EMUE à effectuer une 

planification au niveau stratégique pour les opérations dirigées par l'UE, afin que le SG/HR 

puisse présenter un rapport au Conseil "Affaires générales et relations extérieures" 

en mai 2009;

· en ce qui concerne la coordination civilo-militaire (CMCO), à développer les travaux sur le 

concept de capacité en réseau de l'UE; 

· à continuer à mettre en œuvre le programme d'exercices de l'UE, notamment en réalisant une 

évaluation globale du CME 08 et en faisant avancer les travaux sur la planification de 

l'exercice de gestion de crise CME 09;

· à poursuivre les efforts en vue de maximiser l'efficacité de la planification, de la conduite et 

du contrôle des missions PESD civiles;

· à appliquer les lignes directrices concernant le recensement et la mise en œuvre des 

enseignements et des bonnes pratiques dans le cadre des missions PESD civiles;
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· à renforcer la formation dans le domaine de la PESD, en s'attachant à la dimension tant civile 

que militaire, en particulier par l'intermédiaire du Collège européen de sécurité et de défense 

(CESD) et en tenant compte des activités nationales ainsi que des instruments 

communautaires;

· à faire avancer les travaux sur la contribution de la PESD à la réforme du secteur de la 

sécurité (RSS), notamment sur la création d'un pool d'experts appelés à former des équipes 

pouvant être déployées dans le cadre de missions de l'UE;

· sur la base de la déclaration commune sur la coopération entre les Nations unies et l'Union 

européenne dans la gestion des crises, à continuer à promouvoir les consultations et la 

coopération avec les Nations unies dans ce domaine;

· à renforcer le partenariat stratégique UE-OTAN en matière de gestion des crises, à assurer une 

coordination efficace et concrète, y compris en matière de sécurité des missions civiles de 

l'UE, lorsque les deux organisations interviennent sur le même théâtre, notamment au Kosovo 

et en Afghanistan; à veiller à un développement des capacités se renforçant mutuellement 

lorsque les besoins se recoupent, y compris grâce à un échange d'informations au sein du

Groupe UE-OTAN sur les capacités; à poursuivre la mise en œuvre du cadre de coopération 

existant entre l'UE et l'OTAN;

· à maintenir l'engagement de l'UE dans les Balkans occidentaux dans le cadre des actions en

cours et futures, et à poursuivre le dialogue avec les partenaires méditerranéens participant au 

processus de Barcelone;

· en se fondant sur la stratégie commune Afrique-UE et sur le plan d'action (2008-2010), à

poursuivre le renforcement du partenariat stratégique entre l'UE et l'Afrique dans le domaine 

des capacités africaines de prévention, de gestion et de règlement des conflits; à continuer de 

contribuer au développement de la Force africaine en attente, y compris dans le cadre du 

déroulement du cycle AMANI AFRICA - EURORECAMP;

· à maintenir une coopération et un dialogue étroits avec d'autres partenaires clés;
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· à continuer à promouvoir la mise en œuvre des dispositions pertinentes concernant les droits 

de l'homme dans le cadre des activités de gestion de crises relevant de la PESD, ainsi que 

l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes et la question des enfants 

face aux conflits armés;

· à poursuivre le dialogue et l'échange d'informations avec les ONG et la société civile 

conformément aux recommandations destinées à renforcer la coopération avec les 

organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations de la société civile dans le 

cadre de la gestion civile des crises et de la prévention des conflits par l'UE;

· à poursuivre la mise en œuvre des actions de prévention des conflits, notamment en lançant 

un programme biennal intitulé "Mise en commun des meilleures pratiques", et à élaborer un

rapport de la présidence sur la prévention des conflits devant être adopté par le Conseil 

européen en juin 2009;

· à développer les activités d'information et de communication dans le domaine de la PESD afin 

de conférer davantage de visibilité à cette politique au sein de l'UE et à l'extérieur de celle-ci.

· à s'employer à mettre en œuvre l'initiative européenne pour les échanges de jeunes officiers, 

inspirée d'Erasmus. 

_________________


