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POLITIQUE DE SECURITE ET DE DEFENSE COMMUNE
Mission PSDC civile au Sahel
L'Union européenne lance une nouvelle mission PSDC civile baptisée "EUCAP SAHEL Niger"
dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), afin d'améliorer les
capacités des forces de sécurité nigériennes (gendarmerie, police nationale et garde nationale)
pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée de manière efficace et coordonnée,
en vue de contribuer au renforcement de la stabilité politique, de la sécurité, de la gouvernance
et de la cohésion sociale au Niger et dans la région du Sahel. Le 23 mars 2012, le Conseil a
adopté le concept de gestion de crise, à partir duquel a été effectuée la planification
opérationnelle, et, le 16 juillet 2012, il a donné son feu vert à la mission, qui doit démarrer
en août 2012, en adoptant une décision qui tient lieu de base juridique.

Les intérêts de l'Union européenne au Sahel
Le Sahel occupe une place importante dans l'agenda politique de l'Union européenne. Les intérêts de
l'Europe dans cette région sont multiples: ils comprennent la lutte contre l'insécurité et la criminalité
organisée, la sécurité énergétique et l'immigration illégale. Des liens historiques et culturels de longue
date unissent les pays du Sahel et l'Europe. Et d'importantes diasporas issues de ces pays vivent et
travaillent depuis plusieurs décennies dans les États membres de l'Union européenne.
L'UE fait face aux multiples défis qui se posent dans cette région, à travers sa stratégie globale pour la
sécurité et le développement dans la région du Sahel, adoptée par le Conseil en mars 2011.
La mission PSDC, dont la planification se poursuit, résulte de cette stratégie de l'UE, dont elle
constitue un élément important.
La dimension régionale de la mission
Toute action entreprise pour faire face aux problèmes de sécurité que connaît actuellement le Sahel
devrait clairement avoir une dimension régionale. Même s'il a été décidé que, pendant son mandat
initial de deux ans, la mission serait axée sur le Niger, une dimension régionale lui sera conférée.
La situation dans la région du Sahel dans son ensemble sera suivie de près par les officiers de liaison
de la mission, en vue d'identifier d'autres actions susceptibles d'être menées dans le cadre de la PSDC,
en particulier en Mauritanie et au Mali.
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Les activités planifiées de la mission
L'Union européenne s'apprête à déployer au Niger une mission PSDC civile de formation,
d'encadrement, de conseil et d'assistance pour contribuer au renforcement des capacités dont dispose
le Niger en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et faire en sorte que ce pays
puisse mieux contrôler son territoire, ce qui permettra la réalisation de projets de développement et
facilitera le développement d'une manière générale.
La mission devrait permettre de combler les "chaînons manquants" de l'approche stratégique de
l'Union européenne à l'égard de la région et complétera utilement d'autres actions financées par les
fonds de l'UE pour le développement et l'aide humanitaire.
La mission aidera à mettre en œuvre et à rendre opérationnel le volet sécurité de la stratégie
nigérienne pour la sécurité et le développement en contribuant à l'élaboration et à l'exécution des
plans de mise en œuvre nécessaires. Elle contribuera également, dans une perspective conjointe, à la
consolidation des structures et des mécanismes communs de lutte contre le terrorisme et la criminalité
organisée, tout en menant des activités de formation qui viendront renforcer ces structures.
La mission disposera aussi d'une expertise militaire pour assurer la liaison avec les forces armées
nigériennes. L'élément concerné sera intégré au niveau militaire central, principalement en vue de
mener des activités de coordination plus étendues. Il fera partie des effectifs de la mission et devrait
être mis en place dès le déploiement de celle-ci.
L'approche globale de l'UE
L'action menée par l'Union européenne pour soutenir la sécurité et le développement au Niger doit
avoir un caractère global, comme l'indique la stratégie de l'UE. À cet égard, la mission PSDC Sahel,
associée aux instruments financiers de l'UE, devrait renforcer sensiblement l'efficacité et la visibilité
de l'aide apportée par l'UE dans le domaine de la sécurité, tandis que d'autres instruments de l'UE
continueront à porter sur d'autres aspects de la stratégie de l'UE, notamment dans le domaine du
développement, en créant de réelles synergies et des complémentarités mutuelles.

La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union européenne inclut la définition progressive d'une
politique de défense commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune. La PSDC permet
à l'Union de développer ses capacités civiles et militaires de gestion des crises et de prévention des conflits à l'échelle
internationale. Elle contribue ainsi au maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la charte des
Nations unies. La PSDC comprend une importante composante "prévention des conflits".

D'autres informations et documents de référence figurent aux adresses suivantes:
www.consilium.europa.eu/csdp - www.eeas.europa.eu
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