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Objet: Rapport de la présidence sur la politique européenne de sécurité et de défense

Les délégations trouveront ci-joint le rapport de la présidence sur la politique européenne de

sécurité et de défense, suite au Conseil "Affaires générales" du 17 juin 2002.

________________________
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1. Sous la présidence espagnole, l'Union européenne a poursuivi ses travaux sur la politique
européenne de sécurité et de défense. À la suite de la déclaration d'opérationnalité de la PESD
adoptée à Laeken, le développement des capacités militaires et civiles et des capacités de
prévention des conflits s'est poursuivi, l'Union a pris sa première décision visant à mettre sur
pied une opération de gestion de crises de l'UE et elle a procédé à son premier exercice de
gestion de crises.

2. En présentant ce rapport, la présidence note que le Danemark a attiré l'attention sur le
protocole nº 5 sur la position du Danemark, annexé au traité d'Amsterdam.
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3. En accord avec les autorités de Bosnie-Herzégovine, l'Union a pris la décision de mener, à
compter du 1er janvier 2003, une mission de police de l'UE dans ce pays pour assurer la relève
de l'opération de police actuellement menée par les Nations Unies. Cette décision a été prise à
la suite de l'acceptation, le 28 février, par le Comité directeur du Conseil de mise en œuvre de
la paix, de l'offre faite par l'Union, suivie de la résolution 1396 du Conseil de sécurité des
Nations Unies dans laquelle celui-ci se félicitait de cette offre. Ainsi, il s'agit de la première
décision visant à mettre sur pied une opération de gestion de crises de l'UE.

4. L'Union a également déclaré qu'elle était disposée à assumer la responsabilité, après les
élections en ARYM et sur demande du gouvernement de ce pays, d'une opération prenant la
relève de celle qui est actuellement conduite par l'OTAN en ARYM, étant entendu que les
arrangements permanents sur la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN
("Berlin plus") seraient alors en place. L'Union s'est lancée activement dans les travaux
préparatoires que cela exige.
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5. Reconnaissant le rôle important que la politique européenne de sécurité et de défense doit
jouer dans le cadre de la PESC pour faire progresser la lutte contre le terrorisme et
promouvoir la paix et la stabilité, le Conseil européen a adopté une déclaration sur la
contribution de la PESC, y compris la PESD, à la lutte contre le terrorisme.
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6. La mise en œuvre du Plan d'action européen sur les capacités (PAEC) est en cours. Ces
travaux ont été officiellement lancés lors de la réunion d'ouverture du PAEC, qui s'est
déroulée à Bruxelles les 11 et 12 février 2002. Un grand nombre des insuffisances dont
soufrent les capacités qui devaient atteindre l'objectif global, y compris la plupart de celles qui
sont importantes, font déjà l'objet d'un examen par des groupes actifs du PAEC qui dépendent
du Comité militaire de l'Union européenne. Dans le cadre de ce processus, l'Union
recherchera des solutions, y compris des solutions multinationales, ainsi que de nouvelles
formes de coopération entre les États membres, qui permettront d'utiliser au mieux les
ressources.

Les principes sur lesquels repose le PAEC sont en cours d'application. Le caractère ascendant
et volontaire du PAEC a été repris dans les mécanismes créés pour mettre en œuvre ce plan
d'action. La coopération avec l'OTAN a démarré et de nouvelles améliorations sont prévues.
Un fort engagement de la part des États membres ainsi que la coordination de leurs actions
sont nécessaires et devraient être davantage encouragés.

7. Les aspects qualitatifs et quantitatifs des capacités militaires devant permettre d'atteindre
l'objectif global d'Helsinki ont été affinés. Des travaux ont été entrepris dans ce domaine avec
le soutien de l'OTAN dans le cadre de la HTF +.
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8. Des progrès substantiels ont été accomplis dans la définition des modalités précises du
fonctionnement du Mécanisme de développement des capacités, ainsi que dans ses aspects
internes et en ce qui concerne l'interface entre l'UE et l'OTAN. Il convient de tout mettre en
œ uvre pour poursuivre le suivi et l'évaluation des progrès et combler les insuffisances du
développement des capacités militaires de l'UE, ainsi que pour définir les principes et le cadre
d'établissement d'exigences en matière de capacités, répondant à des critères de cohérence et
de renforcement mutuel avec l'OTAN au sein du MDC.
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9. À la suite de la réunion informelle des Directeurs nationaux de l'armement de l'UE, tenue à
Madrid le 29 avril 2002, le Conseil a débattu des moyens d'améliorer la coopération en
matière d'armement afin d'appuyer la PESD, dans la mesure jugée appropriée par les États
membres. Un accord s'est dégagé sur la nécessité de poursuivre les travaux sur ces questions,
dans la mesure jugée appropriée par les États membres compte tenu des orientations données
par la présidence à la suite de la réunion susvisée. Un séminaire sur cette question a eu lieu à
Madrid le 12 juin 2002, en présence de tous les acteurs concernés, y compris les représentants
de l'industrie de l'armement européenne. La réflexion concernant l'approvisionnement et le
financement des capacités se poursuivra également dans le cadre du PAEC, à la suite des
discussions qui ont eu lieu, entre autres, lors de la réunion informelle des ministres de la
défense à Saragosse et à l'occasion de la session du Conseil du 13 mai 2002.
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10. Une conférence d'offres d'engagements en matière de capacités d'État de droit a eu lieu à
Bruxelles le 16 mai 2002. Les engagements pris par les États membres ont dépassé l'objectif
fixé à Göteborg, à savoir être en mesure de fournir d'ici à 2003 jusqu'à 200 agents chargés des
opérations de gestion des crises dans ce domaine. La déclaration adoptée par la conférence
d'offres d'engagements en matière de capacités d'État de droit a été approuvée par le Conseil
le 13 juin 2002 (annexe I).

11. Dans le domaine de la protection civile, un appel à contribution destiné à permettre d'atteindre
les objectifs concrets fixés à Göteborg a été lancé.
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12. Des progrès considérables ont été accomplis dans la mise en œ uvre du Plan d'action en
matière de police, ce qui a permis d'améliorer les aspects qualitatifs des capacités de police.
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13. Comme l'avait décidé le Conseil lors de sa session du 18 février 2002, les ministres de la
défense se sont réunis pour la première fois le 13 mai 2002 dans le cadre du Conseil "Affaires
générales" sous la présidence du ministre de la défense du pays exerçant la présidence du

Conseil. À cette occasion le Conseil a examiné tous les aspects pertinents du développement
des capacités militaires de l'UE définis à Laeken. D'autres réunions de ce type sont prévues.

14. Le centre satellitaire de l'Union européenne et l'Institut d'études de sécurité de l'Union
européenne sont entrés en activité le 1er janvier 2002.

15. Le Secrétariat général du Conseil a procédé à un certain nombre de modifications des
structures et des procédures, y compris la poursuite du développement d'un Centre de
situation conjoint afin d'améliorer sa capacité à analyser et à utiliser des renseignements ainsi
que d'autres informations mises à disposition par les États membres et d'intensifier les
échanges de renseignements et autres informations. Le soutien apporté au Conseil s'en trouve
amélioré dans tous les domaines de la PESC.

3URFpGXUHV

16. Un important réexamen des procédures de gestion des crises évoqué à Nice a été effectué. Ce
réexamen a été axé sur l'interface entre les composantes militaires et civiles des opérations de
gestion de crises. Le Comité politique et de sécurité a pris note de la version révisée des
procédures.



10160/2/02 REV 2 6
DG E VIII ��� )5

17. Dans le domaine militaire, le Comité militaire de l'Union européenne a réalisé, avec le soutien
de l'état-major de l'Union européenne, d'importants travaux de réflexion et de définition des
procédures dans un certain nombre de domaines en vue d'établir des procédures internes. En
particulier, conformément aux mandats de Laeken et d'Helsinki, les travaux se sont poursuivis
pour développer des procédures et des concepts concernant les éléments de réaction rapide de
l'objectif global, ainsi que pour garantir l'amélioration des arrangements en matière de
commandement et de contrôle pour les états-majors nationaux et multinationaux, afin de
faciliter une réponse efficace à une crise dans les délais qui s'imposent.

18. Les modalités du financement des opérations de gestion des crises ayant des conséquences
dans le domaine militaire ou dans celui de la défense ont été adoptées (annexe II).

19. Les travaux visant à améliorer les procédures de l'UE dans le domaine civil pour les quatre
axes prioritaires recensés à Feira se sont poursuivis. Dans le domaine de la police, le Comité
politique et de sécurité a pris acte des projets suivants: lignes directrices relatives aux
structures de commandement et de contrôle des opérations de police de l'UE relevant de la
gestion des crises, concept de l'UE concernant la planification en matière de police, concepts
globaux de l'UE pour les missions de substitution de la police et le renforcement des missions
de police locales.

Des lignes directrices relatives aux aspects relevant de la police des missions d'enquête de
l'UE ont été élaborées. D'autres travaux ont également été effectués en ce qui concerne les
critères de sélection et de formation appliqués dans les États membres de l'UE aux missions
de police, ainsi que les listes d'équipement des missions de police de l'UE. Un séminaire sur
"le rôle de la police européenne dans la gestion civile de crises" a eu lieu à La Toja du
11 au 13 mars 2002.

20. Dans le domaine de l'État de droit, les travaux sur l'élaboration d'un ensemble de directives
relatives à la procédure pénale dans le cadre des opérations de gestion de crises se sont
poursuivis. À la suite de ces travaux, l'UE a proposé au Haut Commissariat des Nations Unies
aux Droits de l'Homme un ensemble de projets de directives, à titre de première contribution
aux travaux entrepris dans le cadre de l'ONU.

21. Dans le domaine de l'administration civile, le Comité politique et de sécurité a pris acte d'un
ensemble de lignes directrices de base relatives à l'administration transitoire dans le cadre de
la gestion des crises.
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22. La Conférence qui s'est déroulée à Madrid les 27 et 28 mai 2002 s'est félicitée des modules de
formation mis au point par des centres de formation nationaux des États membres de l'UE
dans le cadre d'une initiative communautaire et qui s'adressent aux spécialistes de l'État de
droit et de l'administration civile dans le cadre de la gestion des crises. Il a été recommandé
que la coopération en matière de formation soit davantage renforcée, y compris par
l'organisation de cursus pilotes de formation.

23. Dans le domaine de la protection civile, le Conseil a adopté, le 17 juin 2002, des conclusions
concernant le recours au mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération
renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile lors de la
gestion de crises visée au Titre V du TUE (annexe III).

([HUFLFHV
24. Le premier exercice de gestion de crises de l'UE (CME 02), qui visait à tester les procédures

décisionnelles de la PESD et à coordonner l'ensemble de ses instruments militaires et civils
dans la phase pré-décisionnelle, a eu lieu en mai. Cet exercice a démontré que les structures
mises en place pour permettre à l'UE de mener des opérations de gestion de crises
fonctionnaient et interagissaient bien. Il a permis à l'UE de tirer les premiers enseignements,
qui seront utiles pour l'amélioration des mécanismes de l'UE en matière de gestion de crises,
notamment en ce qui concerne le renforcement de la coordination civilo-militaire de l'UE.
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25. La consultation et la coopération entre l'UE et l'OTAN se sont poursuivies sur les questions
d'intérêt commun touchant à la sécurité, à la défense et à la gestion des crises, en vue de
déterminer quelle est la riposte militaire la plus appropriée en cas de crise et de garantir une
gestion efficace des crises, dans le plein respect de l'autonomie de décision de l'OTAN et de
l'UE. À cet égard, il convient de souligner que leur coopération a été fructueuse et
particulièrement étroite sur des questions liées à la gestion des crises dans les Balkans
occidentaux, notamment en ARYM, dans le sud de la Serbie et en Bosnie-Herzégovine, et que
leurs consultations politiques se sont encore approfondies. Les consultations au lendemain des
attentats terroristes du 11 septembre se sont également poursuivies et intensifiées.
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26. Les contacts avec l’OTAN se sont poursuivis afin de mettre en place, dans les meilleurs
délais, les arrangements permanents non encore appliqués sur la consultation et la coopération
UE-OTAN (y compris tous les aspects de "Berlin plus") pour la mise en œ uvre des
conclusions du Conseil européen de Nice, l'objectif étant de renforcer les consultations et la
coopération UE-OTAN dans le domaine de la gestion de crises. Ces arrangements sont
essentiels pour la PESD et contribueront à renforcer sensiblement les capacités dont dispose
l'UE. La présidence, assistée du Secrétaire général/Haut représentant, a tout mis en œ uvre
pour trouver une solution acceptable aux questions en suspens.

27. À la suite de l'autorisation donnée par le Conseil à la présidence, l'UE a adressé à l'OTAN, le
30 avril 2002, une proposition visant à entamer des négociations en vue de conclure un accord
de sécurité.
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28. La coopération avec les organisations internationales concernées par la gestion des crises s'est
poursuivie. Les contacts à haut niveau avec les Nations Unies, l'OSCE et le Conseil de

l'Europe se sont poursuivis. La présidence a organisé à Bruxelles, les 16 et 17 avril 2002, un
séminaire sur la mise au point d'instruments dans le domaine civil de la gestion des crises,
auquel ont participé des représentants de ces organisations et de l'OTAN. Des mesures
concrètes de coopération ont été proposées et sont mises en œ uvre ou envisagées dans le cadre
du développement des aspects pratiques de la coopération de l'UE avec les organisations
internationales.

9,,,� &223e5$7,21�$9(&�/(6�3$<6�7,(56

29. La consultation avec les États tiers européens membres de l'OTAN avec d'autres pays qui sont
candidats à l'adhésion à l'UE, au sujet des actions de l'UE dans le domaine de la gestion de
crises, s'est poursuivie. Ces pays, ainsi que d'autres États membres de l'OSCE ne faisant pas
partie de l'UE et qui contribuent actuellement au GIP des Nations Unies, ont été invités à
contribuer à la MPUE.
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30. Des arrangements sur la consultation et la coopération en matière de gestion des crises ont été
conclus avec la Russie, le Canada et l'Ukraine (annexes IV, V et VI). L'importance de cette
coopération a été soulignée lors du sommet UE-Russie, qui a eu lieu à Moscou le
29 mai 2002, ainsi que lors du sommet UE-Canada, qui a eu lieu à Tolède le 8 mai 2002.

31. Un séminaire sur la dimension méditerranéenne de la PESD s'est tenu à Barcelone les 20 et
21 mai 2002.
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32. La PESC, y compris la PESD, a contribué à l'amélioration de la capacité de l'UE en matière
de prévention de conflits violents, entre autres par la mise en place d'une "approche
systématique". En vue d'évaluer la mise en œ uvre du programme de l'UE pour la prévention
des conflits violents, un séminaire a été organisé à Seu d'Urgell les 18 et 19 mars 2002. Un
rapport sur la mise en œ uvre de ce programme est présenté séparément.

;� '52,7�+80$1,7$,5(

33. En vue de réaffirmer l'importance que l'UE attache au respect du droit humanitaire
international et à la diffusion de ses règles et principes, un séminaire sur le droit humanitaire
international et les opérations de l'UE en matière de gestion de crises a eu lieu à Salamanque

les 22 et 24 avril 2002, en vue d'étudier les aspects liés aux opérations menées par l'UE.
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34. La présidence a poursuivi le dialogue avec les Assemblées parlementaires sur le
développement de la PESD, notamment dans le cadre d'une réunion qui s'est tenue à Madrid
les 4 et 5 février 2002.

35. Une attention particulière a été accordée à l'amélioration des informations disponibles sur la
PESD. Un séminaire sur les communications publiques en matière de défense et de sécurité a
eu lieu à Carthagène les 4 et 5 juin 2002.
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36. Sur la base du présent rapport, la future présidence, assistée du Secrétaire général/Haut
représentant, est invitée à poursuivre les travaux menés au sein du Conseil "Affaires
générales" en vue de développer la PESD, en accordant une attention particulière aux mesures
nécessaires pour:

• dégager d'urgence un accord global sur l'ensemble des arrangements permanents entre
l'UE et l'OTAN, dans le plein respect des principes convenus et des décisions prises lors
du Conseil européen de Nice;

• continuer à appuyer les capacités militaires européennes en vue d'atteindre l'objectif
global et les objectifs collectifs de capacités;

• renforcer la coopération dans le domaine des armements, dans la mesure où les États
membres le jugent utile;

• mettre intégralement en œ uvre les arrangements sur la consultation et la participation
conclus avec des États tiers européens membres de l’OTAN et d’autres pays, candidats
à l’adhésion à l’UE, ainsi qu'avec d’autres partenaires potentiels, dans le respect des
principes adoptés et des décisions prises à Nice et lors d'autres Conseils européens;

• poursuivre les travaux en vue de mettre au point sans plus attendre le mécanisme de
financement lié à la mise en œ uvre des opérations de gestion militaire et civile des
crises et d'entamer les travaux sur ses modalités pratiques;

• renforcer les mécanismes de l'UE en matière de gestion des crises en tenant compte des
enseignements tirés du CME 02, en mettant au point les aspects conceptuels et pratiques
liés à la coordination civilo-militaire et en avançant dans la mise en œ uvre du
programme d'exercices, notamment la décision du Conseil du 18 mars 2002;

                                                
�� &RQIRUPpPHQW� DX� UDSSRUW� TXH� OH� 'DQHPDUN� D� SUpVHQWp� DX� &RQVHLO� OH� �� RFWREUH� ����� HW

FRPSWH� WHQX�GHV� LQVWUXPHQWV� MXULGLTXHV��DQQH[pV�DX[� WUDLWpV�� VXU� OD�SRVLWLRQ�SDUWLFXOLqUH�GX
'DQHPDUN��OH�'DQHPDUN�QH�SUpVLGHUD�SDV�OHV�WUDYDX[�SRUWDQW�VXU�O
pODERUDWLRQ�HW�OD�PLVH�HQ
°XYUH�GH�GpFLVLRQV�HW�DFWLRQV�GH�O
8QLRQ�TXL�RQW�GHV�LPSOLFDWLRQV�HQ�PDWLqUH�GH�GpIHQVH��6XU
TXHVWLRQV��OD�SUpVLGHQFH�HVW�DVVXUpH�SDU�OD�*UqFH�
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• améliorer les capacités civiles dans les quatre domaines prioritaires, notamment en
organisant, s'il y a lieu, une conférence globale d'offres d'engagements, et préciser les
modalités des contributions de pays tiers aux opérations de l'UE en matière de gestion
civile des crises;

• poursuivre la mise en œ uvre du programme européen pour la prévention des conflits
violents.

La future présidence, assistée du Secrétaire général/Haut représentant, est invitée à présenter
un rapport au Conseil européen de Copenhague.

______________
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1. Les Conseils européens qui se sont succédé ont rappelé la nécessité de développer les
capacités civiles destinées à appuyer les missions de prévention des conflits et de gestion de
crises visées à l'article 17 du traité sur l'Union européenne ("missions de Petersberg"), et ce
dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies et de l'Acte final d'Helsinki. Dans
le domaine des capacités civiles, le Conseil européen de Feira a recensé quatre domaines
prioritaires: la police, le renforcement de l'État de droit, le renforcement de l'administration
civile et la protection civile.

2. Le Conseil européen de Göteborg a décidé que les États membres devaient renforcer
progressivement leur capacité à mettre à la disposition de missions internationales des juges,
des procureurs, ainsi que d'autres fonctionnaires et experts spécialistes de l'État de droit. Il a
également considéré que, "grâce au renforcement des capacités dans le domaine de l'État de
droit, l'UE sera mieux à même de répondre aux demandes d'une organisation internationale
chef de file et d'effectuer des missions autonomes". Il a en outre déclaré que "les missions de
renforcement de l'État de droit seraient certes généralement déployées comme complément à
une composante "police", mais qu'elles pourraient également être entreprises sans cette
composante."

3. Le Conseil européen de Göteborg a par ailleurs fixé les objectifs concrets ci-après dans ce
domaine, lesquels doivent être atteints grâce à des contributions volontaires d'ici à 2003:

– "Dans le cadre de l'objectif général concernant les capacités globales, les États membres
devraient développer en particulier leur capacité à déployer des fonctionnaires au sein
des parquets, des tribunaux et des systèmes pénitentiaires dans le contexte d'opérations
de gestion de crises, surtout pour faire en sorte que, dans des opérations où une force de
police internationale joue un rôle opérationnel, la procédure pénale se déroule dans son
intégralité et fonctionne correctement."
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– "En renforçant progressivement leurs capacités, les États membres devraient, sur une
base volontaire, être en mesure de fournir d'ici 2003 jusqu'à deux cents fonctionnaires
correctement préparés pour des opérations de gestion de crises dans le domaine du
renforcement de l'État de droit. Il doit exister un équilibre approprié entre les différents
fonctionnaires requis, à savoir les procureurs, les juges et les agents de l'administration
pénitentiaire."

– "Dans cet objectif devrait également être comprise une capacité permettant de compléter
des équipes de police à déploiement rapide et des missions d'enquête par des
fonctionnaires ayant une connaissance poussée des questions relatives à l'État de droit;
cela permettrait de planifier très tôt le soutien au renforcement de l'État de droit, qui
pourrait être mis en œ uvre dans un délai de 30 jours."

4. La Conférence d'offres d'engagements en matière de capacités dans le domaine de l'État de
droit a eu lieu au niveau des hauts fonctionnaires à Bruxelles le 16 mai 2002 dans le but de
regrouper les engagements nationaux pris à titre volontaire en vue d'atteindre les objectifs de
capacités dans le domaine de l'État de droit fixés par le Conseil européen de Göteborg. La
conférence a également évalué les travaux actuels et à venir dans ce domaine en vue de
renforcer encore les capacités de l'UE et de lui permettre ainsi de contribuer plus efficacement
à des opérations de prévention de conflits et de gestion de crises.

5. Lors de la conférence, les États membres ont pris volontairement les engagements quantitatifs
et qualitatifs ci-après en vue de mettre en place les capacités en matière d'État de droit de l'UE
pour les opérations de gestion de crises. Ce faisant, ils contribuent à constituer un nouveau
potentiel indispensable en matière de gestion de crises, qui permettra le déploiement de
missions de renforcement de l'État de droit de l'UE en complément d'une composante
"police", ainsi que sans cette composante. Le renforcement des capacités de l'UE dans le
domaine de l'État de droit permettra à celle-ci à la fois de mieux répondre aux demandes
émanant d'organisations internationales chefs de file et d'effectuer des missions autonomes.

a) Aspects quantitatifs

D'ici 2003:

– En ce qui concerne les objectifs globaux, les États membres se sont engagés à
fournir jusqu'à 282 fonctionnaires pour des opérations de gestion de crises dans le
domaine de l'État de droit.
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Dans ce chiffre global:

– En ce qui concerne l'objectif d'un déploiement dans un délai de trente jours dans le
cadre de ces missions, les États membres se sont engagés à fournir jusqu'à
soixante fonctionnaires.

– Enfin, en ce qui concerne l'objectif d'une participation à des missions d'enquête,
les États membres se sont engagés à fournir jusqu'à quarante-trois fonctionnaires.

b) Aspects qualitatifs

Deux grandes catégories de fonctionnaires spécialistes de l'État de droit (à savoir des
fonctionnaires du système judiciaire et des fonctionnaires du système pénitentiaire),
ainsi qu'une troisième catégorie à caractère général d'"autres" fonctionnaires, ont été
recensées. Au sein du système judiciaire, les sous-catégories suivantes ont été définies:
juges, procureurs et services administratifs. Les engagements pris par les États membres
de l'UE sont répartis proportionnellement entre ces catégories (juges: 72, procureurs: 48,
services administratifs: 38, système pénitentiaire: 72 et autres: 34).

Ces capacités doteront l'UE d'une capacité importante de déploiement rapide dans le
domaine de l'État de droit, de même que pour des missions d'enquête. Elles permettront
également à l'UE de fournir un nombre important de fonctionnaires des principales
catégories professionnelles nécessaires pour des opérations de gestion de crises.

Comme l'a demandé le Conseil européen de Göteborg, ces informations ont été
enregistrées dans la base de données relative à l'État de droit mise en place auprès du
Secrétariat général du Conseil dans le cadre du dispositif de coordination des aspects
civils de la gestion des crises.

6. Ainsi, la Conférence d'offres d'engagements a pu confirmer que les objectifs concrets fixés à
Göteborg avaient été atteints. La Conférence a reconnu qu'un éventuel déploiement
demeurerait soumis à la décision souveraine de chaque État membre.
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7. La Conférence d'offres d'engagements a souligné qu'il importait de traiter de manière
satisfaisante les aspects financiers des missions faisant appel à des fonctionnaires spécialistes
de l'État de droit.

8. La Conférence d'offres d'engagements a noté les facteurs particuliers concernant ces
engagements. Il s'agit notamment:

– du fait que ces fonctionnaires constituent une ressource rare dans leurs pays (étant
donné que leur nombre est jusqu'à présent déterminé par les besoins nationaux et non en
vue d'éventuels déploiements internationaux);

– du statut d'indépendance à l'égard de leurs administrations nationales dont jouissent
certains des fonctionnaires concernés;

– de la diversité des bagages des fonctionnaires, qui elle-même s'explique par la diversité
des organes compétents dans chaque État membre.

9. La Conférence d'offres d'engagements s'est également félicitée des progrès accomplis par l'UE
en ce qui concerne l'élaboration de directives relatives à la procédure pénale dans le cadre des
opérations de gestion de crises, qui seront présentées, en tant que support de réflexion, à
l'appui des efforts déployés par le HCNUDH pour mettre en œ uvre les recommandations
formulées dans le rapport Brahimi relatif au domaine de l'État de droit. Elle s'est également
félicitée et a pris acte de l'important échange de vues sur la question de l'État de droit dans le
cadre de la gestion des crises qui a eu lieu lors du séminaire organisé par la présidence
espagnole à Bruxelles les 16 et 17 avril entre des experts de l'UE et des organisations
internationales participant à la gestion des crises.

10. La Conférence d'offres d'engagements a fait part de son grand intérêt pour les travaux
actuellement menés sur le développement de modules de formation communs dans le
domaine de la gestion des crises, dont pourraient bénéficier certains fonctionnaires
spécialistes de l'État de droit et qui sont en cours d'élaboration dans le cadre du projet pilote
de la CE pour la formation du personnel civil chargé de la gestion des crises (État de droit,
administration civile). Ces modules de formation devraient apporter une contribution positive
à la fourniture de personnel qualifié dans ce domaine pour les opérations de gestion de crises.
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11. La Conférence d'offres d'engagements a également reconnu que, dans le domaine de l'État de
droit, d'autres catégories de personnel ne pouvant être fournies par les gouvernements, comme
des avocats de la défense par exemple, étaient nécessaires. À cette fin, l'importance de la
coopération avec les ONG compétentes a été soulignée.

12. La Conférence espère que de nouveaux progrès seront accomplis dans le domaine de l'État de
droit dans la période à venir.

BBBBBBBBBB
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1.1 L'article 28 du TUE fixe les principes régissant le financement des opérations de gestion de

crises:

a) Dans le cadre du titre V du TUE, les dépenses administratives entraînées pour les
institutions (qu'elles découlent ou non d'opérations ayant des implications militaires ou
dans le domaine de la défense) sont à la charge du budget des Communautés
européennes, conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 2, du TUE.

b) Les dépenses opérationnelles afférentes à des opérations ayant des implications
militaires ou dans le domaine de la défense sont à la charge des États membres,
conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 3, du TUE. Cela concerne
l'utilisation de moyens militaires pour des missions militaires, ainsi que l'utilisation de
moyens non militaires (par exemple des moyens médicaux ou de transport) en lien
direct avec l'opération militaire générale �.

c) Il convient également de rappeler que, selon les dispositions de l'article 28,
paragraphe 3, "pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des
implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les
représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l'article 23,
paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement".

1.2 La définition des règles de financement des opérations de gestion de crises soulève cependant
un certain nombre de problèmes. Ces modalités devraient notamment permettre que le
processus de constitution de la force puisse être mené efficacement et rapidement et que les
opérations puissent être lancées et menées d'une manière qui soit efficace des points de vue
financier et militaire. Les États membres s'attendront à ce qu'une opération soit menée de
manière à limiter autant que possible le budget nécessaire, qu'il soit alimenté par des dépenses
nationales ou qu'il résulte d'une répartition des coûts communs.

                                                � Cela exclut le volet "police" de l'opération, l'utilisation de moyens militaires logistiques pour
fournir de l'assistance, etc. Ces dépenses sont à considérer comme n'ayant pas d'implications
militaires ou dans le domaine de la défense.
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�� 3ULQFLSHV�JpQpUDX[
2.1 Le financement des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la

défense sera fondé sur la combinaison des trois éléments suivants:

- des coûts communs, c'est-à-dire des coûts qui ne peuvent pas être imputés aux différents
États membres participant à une mission de gestion de crise et dont la liste exhaustive
figure au point 2.4;

- au moment de lancer une opération, le Conseil décidera au cas par cas, en tenant compte
des conditions particulières de l'opération, si les coûts pour le transport des forces, ainsi
que pour leur casernement et leur logement, feront l'objet d'un financement commun.

- tous les autres coûts seront considérés comme des "coûts individuels", chaque État
assumant les coûts afférents à sa propre intervention ("costs lie where they fall").

2.2 Le financement commun des surcoûts pour les opérations PESD ayant des implications
militaires ou dans le domaine de la défense ne s'étend pas au financement des moyens et
capacités militaires offerts par les États participants sur une base volontaire et recensés dans le
Catalogue des forces d'Helsinki (HFC), ni à celui des lacunes en termes de capacités qui
apparaissent dans le courant du processus de constitution de la force.

Le Catalogue de l'objectif d'Helsinki (HHC) approuvé par les États membres prévoit que c'est
à la nation qui envoie une force de se procurer les moyens de transport nécessaires pour la
déployer, la soutenir et la redéployer. C'est pourquoi les modalités actuelles du financement
des opérations spécifiques ne remettent pas en cause cet objectif et n'interfèrent pas dans les
plans d'équipement.

2.3 Pour ce qui est des coûts découlant d'opérations ayant des implications militaires ou dans le
domaine de la défense, un certain nombre de dépenses sont à supporter, que des moyens
soient ou non déployés dans le cadre d'une opération (c'est par exemple le cas des salaires du
personnel, des équipements et de l'hébergement). Ces dépenses ne seront pas prises en compte
pour déterminer le budget d'une opération. Dans cette perspective, il est donc nécessaire de
s'intéresser aux coûts additionnels ou aux surcoûts liés au déploiement des moyens dans le
cadre d'une opération.
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2.4 Pour ce qui est des coûts communs

a) il est proposé que le concept UE relatif au financement commun couvre les postes
suivants (pour lesquels des définitions sont données en annexe):
Surcoûts pour les états-majors (déployables � ou fixes) pour les opérations conduites
par l'UE

- coûts de transport
- administration
- personnel engagé sur place
- communications
- transports/déplacements à l'intérieur de la zone d'opération des états-majors
- casernement et logement/infrastructure
- information de la population
- représentation et accueil

Surcoûts dus au soutien apporté aux forces en général

- infrastructure
- équipements supplémentaires
- signes d'identification
- services médicaux.

b) Des arrangements financiers précis (qui pourraient comporter un budget ou un
règlement des coûts après les opérations, si nécessaire) visant à couvrir les coûts
communs d'une opération de gestion de crise ayant des implications militaires ou dans
le domaine de la défense seront établis au cas par cas par le biais d'une décision du
Conseil lançant l'opération, prise à l'unanimité. Ces arrangements financiers seront mis
en œ uvre par la présidence, avec l'accord unanime d'un comité spécial qui l'assistera et
qui sera composé de représentants des États membres qui contribuent au financement de
l'opération conformément à l'article 28, paragraphe 3, du traité UE ayant l'autorité
nécessaire. Le Comité des contributeurs sera tenu informé des mesures prises par la
présidence. La gestion des arrangements financiers peut être confiée, le cas échéant, aux
contrôleurs financiers des états-majors d'opération.

                                                � Un "état-major déployable" est un état-major mobile que l'on peut démanteler en vue de son
transport.
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La solution de financement décrite ci-dessus est une solution provisoire. Un réexamen
complet de la question aura lieu après la fin de la première opération ou au plus tard en
juin 2004, ou plus tôt si nécessaire, compte tenu de l'expérience acquise dans la conduite des
opérations et dans leur gestion.

�� 6XLWH�GHV�WUDYDX[

Le mode de financement proposé fournit un cadre général. Des travaux plus détaillés seront
cependant nécessaires pour régler les questions en suspens. Les points ci-après doivent
notamment être clarifiés et développés:

• nécessité éventuelle d'un budget distinct pour les coûts communs de l'UE, ainsi que de
contrôles et d'audits adéquats des recettes et dépenses de ce budget

• examen des règles à appliquer pour le règlement des coûts après les opérations, qui
devraient tenir compte des cas où un financement commun a permis de financer des
investissements destinés à être attribués à différents États membres

• opportunité d'un éventuel fonds de départ pour les coûts préparatoires communs et, le
cas échéant, définition des modalités de gestion de ce fonds

• définition, par le biais d'un accord UE-OTAN sur les arrangements "Berlin plus", des
règles financières applicables à l'utilisation par l'UE de moyens et de capacités
communs de l'OTAN

• définition des règles applicables aux contributions d'États tiers

• examen des interactions entre le domaine civil et le domaine militaire dans les enceintes
appropriées

• amélioration de la liste des coûts communs et des définitions, qui figure en annexe

• définition des règles destinées à préciser les conditions dans lesquelles les équipements
acquis en commun seront conservés et entretenus, si cela est jugé nécessaire.

__________
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Les dépenses communes pour les biens et services ne concerneront que les montants à débourser
pour couvrir des besoins dépassant ceux dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient
couverts par des ressources nationales.

,� 6XUFR�WV�SRXU�OHV�pWDWV�PDMRUV��GpSOR\DEOHV�RX�IL[HV��SRXU�OHV�RSpUDWLRQV�FRQGXLWHV�SDU
O
8(
eWDW�PDMRU��+4� eWDW�PDMRU�G
RSpUDWLRQ��GH�IRUFH�RX�GH�FRPSRVDQWH
eWDW�PDMRU�G
RSpUDWLRQ��2+4� eWDW�PDMRU�VWDWLTXH��HQ�GHKRUV�GH�OD�]RQH��GX�FRPPDQGDQW

GH�O
RSpUDWLRQ��TXL�HVW�FKDUJp�GH�PHWWUH�VXU�SLHG��GH�ODQFHU�
GH�VRXWHQLU�HW�GH�UpFXSpUHU�XQH�IRUFH�GH�O
8(

eWDW�PDMRU�GH�IRUFH��)+4� eWDW�PDMRU�G
XQH�IRUFH�GH�O
8(�GpSOR\pH�GDQV�OD�]RQH�GHV
RSpUDWLRQV

eWDW�PDMRU�GH�FRPSRVDQWH��&&+4� eWDW�PDMRU�G
XQ�FRPPDQGDQW�GH�FRPSRVDQWH�GH�O
8(
GpSOR\pH�SRXU�O
RSpUDWLRQ��F�j�G�OHV�FRPPDQGDQWV�GH
O
DUPpH�GH�O
DLU��GH�WHUUH�RX�GH�PHU��RX�FKDUJpV�G
DXWUHV
IRQFWLRQV�VSpFLILTXHV��TX
LO�SRXUUDLW�rWUH�MXJp�QpFHVVDLUH�GH
GpVLJQHU�HQ�IRQFWLRQ�GX�W\SH�GH�O
RSpUDWLRQ��

• FR�WV�GH�WUDQVSRUW: le transport vers et depuis le théâtre des opérations pour déployer,
soutenir et récupérer les FHQ et les CCHQ

• DGPLQLVWUDWLRQ: la gestion des problèmes internes d'un état-major (tels l'équipement
supplémentaire de bureau et d'hébergement, les services contractuels et les services
d'utilité publique, les frais d'entretien des bâtiments)

• SHUVRQQHO�HQJDJp�VXU�SODFH: le personnel civil, les consultants internationaux et le
personnel (national ou expatrié) engagé sur place qui sont nécessaires à la conduite de
l'opération au-delà des exigences opérationnelles habituelles (y compris le paiement des
heures supplémentaires)

• FRPPXQLFDWLRQV: les dépenses d'investissement pour l'achat et l'utilisation
d'équipements informatiques et de communications supplémentaires et les coûts des
services fournis (location et entretien de modems, de lignes téléphoniques, de
téléphones par satellite, de télécopieurs cryptés, de lignes sécurisées, d'accès Internet, de
lignes pour la transmission de données, de réseaux locaux…)
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• WUDQVSRUWV�GpSODFHPHQWV�1�j�O
LQWpULHXU�GH�OD�]RQH�G
RSpUDWLRQ�GHV�pWDWV�PDMRUV� les
dépenses liées au transport par véhicules et aux déplacements par d'autres moyens et les
coûts de fret, y compris les déplacements des renforts et des visiteurs; surcoûts pour le
carburant par rapport à ce qu'auraient coûté des opérations normales; location de
véhicules supplémentaires; coûts des déplacements officiels entre le lieu des opérations
et Bruxelles et/ou les lieux où sont organisées des réunions de l'UE; frais de transport
des membres des états-majors pour assister aux réunions et activités nécessaires à la
conduite des opérations; assurances responsabilité civile imposées par certains pays aux
organisations internationales qui mènent des opérations sur leur territoire

• FDVHUQHPHQW�HW�ORJHPHQW�LQIUDVWUXFWXUH: les dépenses engagées pour acquérir, louer
ou remettre à neuf des locaux des HQ sur le théâtre (location de bâtiments, abris,
tentes), si nécessaire et approprié.

• LQIRUPDWLRQ�GH�OD�SRSXODWLRQ� coûts liés aux campagnes d'information et de
communication avec les médias à l'OHQ et au FHQ, conformément à la stratégie en
matière d'information mise au point par le HQ opérationnel

• UHSUpVHQWDWLRQ�HW�DFFXHLO� les frais de représentation; les frais exposés au HQ pour la
conduite d'une opération.

,,� 6XUFR�WV�GXV�DX�VRXWLHQ�DSSRUWp�j�OD�IRUFH�HQ�JpQpUDO�
Les coûts définis ci-après sont ceux qui sont dus à la suite du déploiement de la force sur son
lieu d'opération:

• LQIUDVWUXFWXUH� les dépenses absolument nécessaires pour que la force dans son
ensemble puisse remplir sa mission (aéroport, chemin de fer, ports, routes,
approvisionnement en eau et électricité utilisés en commun)

• pTXLSHPHQWV�VXSSOpPHQWDLUHV�HVVHQWLHOV��l'achat ou la location en cours d'opération
d'équipements spécifiques non prévus essentiels à l'exécution de l'opération, demandés
par les commandants de l'UE et approuvés par le comité spécial visé au point 2.4 b.,
dans la mesure où les équipements achetés ne sont pas rapatriés à la fin de la mission

• VLJQHV�G
LGHQWLILFDWLRQ� les signes d'identifications spécifiques, badges, drapeaux ou
autres signes d'identification de la force ou du HQ (à l'exclusion des vêtements, képis ou
uniformes)

• VHUYLFHV�PpGLFDX[� la location de vols Medevac d'urgence (évacuation médicale)
lorsqu'un traitement médical ne peut être assuré sur le théâtre.

__________

                                                � à l'exclusion des indemnités journalières.
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1. Le Conseil européen de Feira a estimé que la protection civile s'inscrivant dans le cadre de la
gestion des crises figure au nombre des domaines prioritaires dans lesquels l'Union
européenne devrait renforcer ses capacités aux fins du développement de la PESD.

2. Le Conseil européen de Göteborg a souligné que le "mécanisme communautaire visant à
favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours de la protection
civile" jouera un rôle essentiel dans la mise en œ uvre des objectifs concrets définis à
Göteborg.

3. Le considérant 12 de la décision du Conseil du 23 octobre 2001 instituant le mécanisme
communautaire susmentionné stipule que "ce mécanisme communautaire pourrait, dans des
conditions à déterminer, être également utilisé comme outil permettant de faciliter et
d'appuyer la gestion des crises visée au titre V du traité sur l'Union européenne".

4. Afin d'exécuter le mandat reçu du Conseil européen, lorsqu'une situation d'urgence relevant
de la protection civile survient en dehors de l'Union européenne dans le cadre de la gestion
des crises visée au titre V du traité sur l'Union européenne, l'État membre exerçant la
présidence du Conseil de l'Union européenne, agissant au nom du Conseil et après avoir
procédé à des consultations avec les États membres et la Commission au sein des instances
compétentes du Conseil, peut demander une assistance en matière de protection civile,
conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la décision susmentionnée du Conseil. La
présidence tiendra compte des autres efforts qui pourraient être déployés au niveau
international, afin d'assurer la coordination et d'éviter d'inutiles chevauchements d'activité.
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5. Il y a lieu de poursuivre les travaux sur les interventions relevant de la protection civile dans
le cadre des opérations de gestion des crises par l'UE. Les travaux seront menés dans le
contexte des procédures relatives à la gestion des crises par l'UE. Ils devraient porter
notamment sur les aspects suivants:

− nouvelles orientations sur le rôle de la présidence;

− coordination sur le terrain avec d'autres éléments UE d'une opération complexe de
gestion des crises;

− coordination avec d'autres acteurs internationaux, en particulier les acteurs
humanitaires;

− contributions éventuelles de partenaires potentiels de l'UE dans le cadre des
interventions relevant de la protection civile qui pourraient s'avérer nécessaires en vertu
du titre V du TUE;

− financement;

− conditions de déploiement.

__________
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6XU�OD�EDVH�GH�FH�TXL�D�pWp�GpFLGp�ORUV�GHV�VRPPHWV�8(�5XVVLH�GH�3DULV��0RVFRX�HW�%UX[HOOHV��DLQVL
TXH�GHV�FRQFOXVLRQV�GX�&RQVHLO�HXURSpHQ�GH�1LFH��OHV�DUUDQJHPHQWV�VXU�OD�FRQVXOWDWLRQ�HW�OD
FRRSpUDWLRQ�HQWUH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�HW�OD�5XVVLH�HQ�PDWLqUH�GH�JHVWLRQ�GHV�FULVHV�VHURQW�OHV
VXLYDQWV�

,� $UUDQJHPHQWV�KRUV�SpULRGH�GH�FULVH

La fréquence et les modalités de consultations seront fonction des besoins et devront s’ inspirer de
considérations de pragmatisme et d’ efficacité, étant entendu que les points relatifs à la PESD
seraient évoqués de manière régulière dans le cadre des mécanismes existants (rencontre au niveau
des chefs d'États, Ministres et directeurs politiques, COPS). La Troïka du COPS et l’ Ambassadeur
représentant la Russie auprès de l’ Union européenne joueront un rôle de premier plan dans la mise
en œ uvre de ce dispositif.

Ce schéma de réunions est indicatif. Des réunions supplémentaires pourront être organisées en
fonction des événements pour échanger des informations entre l’ UE et la Russie.

Afin de faciliter l’ association de la Russie aux activités militaires de l’ Union, elle pourra désigner
une personne de contact accréditée auprès de l'État-major de l’ Union européenne. Au moins deux
réunions d’ informations seront organisées au cours de chaque présidence avec cette personne de
contact.

,,� $UUDQJHPHQWV�HQ�SpULRGH�GH�FULVH
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Conformément aux conclusions de Nice et aux déclarations de Paris, Moscou, Bruxelles, en
cas d’ émergence d’ une crise, le dialogue et la consultation seront intensifiés pendant la
période précédant la décision du Conseil. Lors de l’ émergence d’ une crise, cette
intensification des consultations permettra de procéder à des échanges de vues sur
l’ évaluation de la situation et d’ informations sur les positions de l’ Union européenne et de la
Russie.
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Lorsque est examinée l’ éventualité d’ une opération militaire de gestion de crise dirigée par
l’ UE, ces consultations auront pour objectif d’ assurer que la Russie en tant que contributeur
potentiel à une opération de gestion de crise dirigée par l’ UE est informée des intentions de
l’ Union, notamment sur les options militaires envisagées.

%� 3+$6(�23e5$7,211(//(

Dès que l’ option militaire stratégique aura été choisie, des contacts pourront être organisés
avec la Russie afin de lui permettre d’ exprimer, le cas échéant, son intention de principe de
prendre part à l’ opération.

Dès que le concept d’ opération aura été approuvé, la Russie pourra être invitée à participer à
l’ opération. La Russie adresse alors à l’ UE une première indication de sa contribution qui est
précisée au cours d’ échanges avec le commandant d’ opération assisté par l’ EMUE.

S’ agissant d’ une opération faisant appel aux moyens de l’ OTAN, la Russie pourra être
impliquée dans la planification selon des modalités déterminées au sein de l’ OTAN. Dans le
cas d’ une opération autonome à laquelle elle sera invitée à participer, elle pourra mettre en
place un officier de liaison auprès des États-majors européens de niveau stratégique. Ceci
permettra un échange d’ informations sur la planification opérationnelle et les contributions
envisagées.

À l’ occasion de la Conférence de génération de forces qui précède le lancement de
l’ opération, la Russie est invitée à confirmer le niveau de sa contribution.

&� &20,7e�'(6�&2175,%87(856

Ce comité est mis en place lors de la décision de lancement de l’ opération. Dans la mesure où
la Russie déploie des forces militaires significatives dans le cadre d’ une opération dirigée par
l’ Union européenne, elle sera invitée à participer aux travaux du Comité des contributeurs, qui
joue un rôle essentiel dans la gestion courante de l’ opération. En qualité d’ État contributeur,
elle aura les mêmes droits et obligations s’ agissant de la gestion courante de l’ opération que
les États membres de l’ UE participant à l’ opération.
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Les modalités spécifiques de consultation, de coopération et de contribution en matière
d’ aspects civils de gestion des crises, notamment aux missions de police, seront établies le
moment venu de conformité, entre autres, avec les principes directeurs de l’ Annexe II aux
conclusions du Conseil européen de Göteborg.

__________
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Les points relatifs à la PESD seront évoqués de manière régulière dans le cadre des
mécanismes existants (rencontres au niveau des chefs d’ État, ministres et directeurs
politiques, COPS). La fréquence et les modalités de consultation seront adaptées aux
circonstances et fondées sur des considérations de pragmatisme et d’ efficacité. La Troïka du
COPS et l’ ambassadeur représentant le Canada auprès de l’ Union européenne joueront un rôle
de premier plan dans la mise en œ uvre de ce dispositif.

En fonction des événements, des réunions supplémentaires pourront être organisées pour
échanger des informations entre l’ UE et le Canada.

Afin de faciliter l’ association du Canada aux activités militaires de l’ Union, celui-ci pourra
désigner une personne de contact accréditée auprès de l’ état-major de l’ Union européenne. Au
moins deux réunions d’ information seront organisées au cours de chaque présidence avec
cette personne de contact.

,,� $UUDQJHPHQWV�HQ�SpULRGH�GH�FULVH

En période de crise, les consultations avec le Canada seront intensifiées. La participation du
Canada revêtira un intérêt particulier en cas d'opérations de l'UE faisant appel aux moyens et
capacités de l'OTAN. À cet égard, lorsque l'Union s'engagera dans l'examen approfondi d'une
option faisant appel aux moyens et capacités de l'OTAN, une attention spéciale sera accordée
à la consultation avec le Canada.
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Conformément aux conclusions de Nice et à celles du sommet UE-Canada d'Ottawa, en
cas d’ émergence d’ une crise, le dialogue et la consultation seront intensifiés pendant la
période précédant la décision du Conseil. Lors de l’ émergence d’ une crise, cette
intensification des consultations permettra de procéder à des échanges de vues sur
l’ évaluation de la situation ainsi que d’ informations sur les positions de l’ Union
européenne et du Canada.

Lorsqu'est examinée l’ éventualité d’ une opération militaire de gestion de crise dirigée
par l’ UE, ces consultations auront pour objectif d’ assurer que le Canada, en tant que
contributeur potentiel, est informé des intentions de l’ Union, notamment sur les options
militaires envisagées.

%� 3KDVH�RSpUDWLRQQHOOH

Dès que l’ option militaire stratégique aura été choisie, des contacts pourront être
organisés avec le Canada afin de lui permettre d’ exprimer, si besoin en est, son intention
première de prendre part à l’ opération.

Dès que le concept d’ opération aura été approuvé, le Canada pourra participer, s'il le
souhaite, à des opérations dirigées par l'UE faisant appel aux moyens et capacités de
l'OTAN et, par une décision du Conseil, il pourra être invité à participer à d'autres
opérations dirigées par l'UE. Le Canada adresse alors à l’ UE une première indication de
sa contribution, qui est précisée au cours d’ échanges avec le commandant d’ opération
assisté par l’ EMUE.

S’ agissant d’ une opération faisant appel aux moyens et capacités de l’ OTAN, le Canada
sera associé à la planification selon des modalités déterminées au sein de l’ OTAN. Dans
le cas d’ une opération autonome à laquelle il sera invité à participer, le Canada pourra
désigner un officier de liaison auprès des états-majors européens de niveau stratégique.
Cela permettra un échange d’ informations sur la planification opérationnelle et les
contributions envisagées.

À l’ occasion de la Conférence de génération de forces, le Canada sera invité à confirmer
le niveau de sa contribution.
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Ce comité est mis en place lors de la décision de lancement de l’ opération. Dans la
mesure où le Canada déploie des forces militaires significatives dans le cadre d’ une
opération dirigée par l’ Union européenne, il sera invité à participer aux travaux du
Comité des contributeurs, qui joue un rôle essentiel dans la gestion courante de
l’ opération. En sa qualité d’ État contributeur, il aura les mêmes droits et obligations,
s’ agissant de la gestion courante de l’ opération, que les États membres de l’ UE
participant à l’ opération.

,,,� $VSHFWV�FLYLOV

Les modalités spécifiques de consultation, de coopération et de contribution en matière
d’ aspects civils de la gestion des crises, notamment pour les missions de police, seront
établies le moment venu, sur la base, notamment, des principes directeurs de l’ annexe II aux
conclusions du Conseil européen de Göteborg.

__________
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Les points relatifs à la PESD seront évoqués de manière régulière dans le cadre des
mécanismes existants (rencontres au niveau des chefs d’ État, ministres et directeurs
politiques, COPS). La fréquence et les modalités seront adaptées aux circonstances et fondées
sur des considérations de pragmatisme et d’ efficacité. La Troïka du COPS et l’ ambassadeur
sreprésentant l'Ukraine auprès de l’ Union européenne joueront un rôle de premier plan dans la
mise en œ uvre de ce dispositif.

En fonction des événements, des réunions supplémentaires pourront être organisées pour
échanger des informations entre l’ UE et l'Ukraine.

Afin de faciliter l’ association de l'Ukraine aux activités militaires de l’ Union, celle-ci pourra
désigner une personne de contact accréditée auprès de l’ état-major de l’ Union européenne. Au
moins deux réunions d’ information seront organisées au cours de chaque présidence avec
cette personne de contact.
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Le dialogue et la consultation seront intensifiés pendant la période précédant la décision
du Conseil. Cette intensification des consultations permettra de procéder à des échanges
de vues sur l’ évaluation de la situation ainsi que d’ informations sur les positions de
l’ Union européenne et de l'Ukraine.

Lorsqu'est examinée l’ éventualité d’ une opération militaire de gestion de crise dirigée
par l’ UE, ces consultations auront pour objectif d’ assurer que l'Ukraine, en tant que
contributrice potentielle, est informée des intentions de l’ Union, notamment sur les
options militaires envisagées.

%� 3KDVH�RSpUDWLRQQHOOH

Dès que l’ option militaire stratégique aura été choisie, des contacts pourront être
organisés avec l'Ukraine afin de lui permettre d’ exprimer, si besoin en est, son intention
première de prendre part à l’ opération.

Dès que le concept d’ opération aura été approuvé, l'Ukraine pourra être invitée à
participer à l'opération. L'Ukraine adresse alors à l’ UE une première indication de sa
contribution, qui est précisée au cours d’ échanges avec le commandant d’ opération
assisté par l’ EMUE.

S’ agissant d’ une opération faisant appel aux moyens et capacités de l’ OTAN, l'Ukraine
pourra être associée à la planification selon des modalités déterminées au sein de
l’ OTAN. Dans le cas d’ une opération autonome à laquelle elle sera invitée à participer,
l'Ukraine pourra désigner un officier de liaison auprès des états-majors européens de
niveau stratégique. Cela permettra un échange d’ informations sur la planification
opérationnelle et les contributions envisagées.

À l’ occasion de la Conférence de génération de forces, l'Ukraine sera invitée à
confirmer le niveau de sa contribution.
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Ce comité est mis en place lors de la décision de lancement de l’ opération. Dans la
mesure où l'Ukraine déploie des forces militaires significatives dans le cadre d’ une
opération dirigée par l’ Union européenne, elle sera invitée à participer aux travaux du
Comité des contributeurs, qui joue un rôle essentiel dans la gestion courante de
l’ opération. En sa qualité d’ État contributeur, elle aura les mêmes droits et obligations,
s’ agissant de la gestion courante de l’ opération, que les États membres de l’ UE
participant à l’ opération.

,,,� $VSHFWV�FLYLOV

Les modalités spécifiques de consultation, de coopération et de contribution en matière
d’ aspects civils de la gestion des crises, notamment pour les missions de police, seront
établies le moment venu, sur la base, notamment, des principes directeurs de l’ annexe II aux
conclusions du Conseil européen de Göteborg.

__________________


