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N°34. L’Europe face à la crise en
Libye (maj1)
Mar  28,  2016

N°33. La politique de sécurité et de défense
commune (PSDC) en 2016
Mar  14,  2016

N°32. L’Europe face à une nouvelle
vague de terrorisme (maj2)
Jan  06,  2016

N°31. Le phénomène des
combattants étrangers en Europe
Jan  05,  2016

N°30. Garder les frontières de
l’Europe. Vers un corps européen de
garde-côtes et garde-frontières
(maj2)

Déc  13,  2015

N°29. La crise des migrants devenue
crise des réfugiés, puis crise tout
court (Maj2)
Nov  29,  2015

N°28. Nucléaire iranien.
Négociations et sanctions (dates et

principales décisions) (Maj3)

Carnet (25.04.2016). Mogherini-Junker (tête à tête). Bienkowska
(défense). RCA (France). EUNAVFOR MED (Royaume-Uni). Agenda
HR. Agenda du Cops. Corée du nord (sanctions). Birmanie
(embargo armes). PESC (Budget). Royaume-Uni (immmunité).
Allemagne (OPEX). France-Pologne (sommet de Varsovie).
Mogherini-Ayrault. Mozambique (Violences). Syrie (Genève). UE-
Géorgie (Dialogue). Accord Eurojust (Montenegro/Ukraine).
Attentats Bruxelles (Enquête). Garde-frontières (Budget). Pays
sûrs (Révision). A venir…
25 AVR 2016   accord UE Turquie, Birmanie, Budget PESC, Commission Budget, Commission LIBE,
COPS, Corée du Nord, Corps européen de garde-frontières, crise syrienne, discussions
internationales de Genève, Droits de l'homme, Elżbieta Bieńkowska, embargo armes, EUNAVFOR
Med, Eurojust, exportations d'armes, France, Géorgie, Haute représentante de l'UE, Jean Arthuis,
Jean-Claude Juncker, Jean-Marc Ayrault, Liste des pays sûrs, Michael Fallon, missiles balistiques,
Montenegro, Mozambique, Opération Sangaris, Philippe Errera, PSDC, Radicalisation, République
Centrafricaine, Royaume-Uni, Sanctions, Tomasz Szatkowski, Ukraine

(B2)  Parus  récemment  :

Une  organisation  sikh  retirée  de  la  liste  noire  de
l’UE

Qu’y  a-t-il  derrière  le  concept  d’Union  de  la  Sécurité
?  (maj1)

La  Commission  européenne  souhaite  une  ‘Union  de  la  sécurité’

Deux  nouveaux  directeurs  au  service  diplomatique  européen

La  CBSD  bloquée.  «  C’est  kafkaïen  »  (Steven  Vandeput)

La  banque  Saderat  gagne  son  pourvoi  contre  l’UE.  Les  ’28’  ont
préparé  la  réponse

Et  sur  le  blog  :

Stabiliser  l’Afrique…  Impossible  serait-il  devenu  un  axiome  européen  ?

Mogherini  bientôt  à  Tripoli

La  force  franco-britannique  de  la  CJEF  validée,  prête  aux  opérations
extérieures

©  Confidentiels  /  PESC

©  Tête  à  tête.  Jean-Claude  Juncker  et  Federica  Mogherini  ont  eu  un  long
entretien  en  tête  à  tête  après  la  réunion  du  collège,  au  Service
diplomatique  européen  (SEAE),  qu'a  visité  le  président  de  la  Commission
européenne.  Trois  sujets  "chauds"  étaient  sur  la  table  :  la  Chine,  la
Russie...  et  la  CBSD.  Lire  :  La  CBSD…  Un  certain  sentiment  de
frustration  (Mogherini)
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Juil  14,  2015

N°27. Aller traquer les trafiquants
d’êtres humains en Méditerranée,
une longue prise de conscience
(Opération Sophia) (maj5)

Juil  12,  2015

N°26. Le sommet défense 2015, une
simple réunion d’étape ?
Juin  28,  2015

N°25. EUFOR Rca, une « vraie »
opération d’interposition
Juin  16,  2015

N°24. EUPOL COPPS. En Palestine,
une mission hautement politique
Juin  07,  2015

N°23. EUBAM Rafah. Une mission
en attente d’un processus de paix
Mai  30,  2015

N°22. Affaire EULEX Kosovo, une
affaire trouble, à tous points de vue
Avr  30,  2015

N°21. Au coeur de l’IntCen (ex
SitCen)
Fév  15,  2015

N°20. La Haute représentante de
l’UE, Miss Mogherini
Nov  10,  2014

N°19. Catherine Ashton, un mandat
raté malgré tout
Oct  20,  2014

N°18. Dossier Elections 2014 et
Commission 2014
Mai  22,  2014

N°17. Le dossier Sommet défense
2013 (pdf)
Fév  28,  2014

N°16. Sommet Défense des 19 et 20
décembre. Les articles utiles à lire
Déc  22,  2013

N°15. Conflit libyen en 2011.
Opération Unified Protector /
Harmattan
Juin  20,  2011

N°14. EUFOR Libya, une mission
morte-née (pdf)
Avr  01,  2011

N°13. L’aventure de l’A400M, l’avion
de transport militaire européen
Déc  04,  2010

N°12. La formation des militaires
somaliens (EUTM Somalia)
Août  30,  2010

N°11. Lessons Learned Haïti (+pdf)
Avr  01,  2010

©  Les  4  vérités.  Selon  plusieurs  sources,  la  réunion  des  ministres  de  la
Défense,  mardi  (19  avril)  à  Luxembourg,  a  bien  tourné  à  une  offensive

"tous  contre  la  Commission".  Après  un  exposé,  «  plutôt  terne  »,  selon  des

responsables  présents  dans  la  salle,  la  commissaire  chargée  de

l'Industrie  et  du  Marché  intérieur,  E.  Bienkowska,  qui  représentait

l'exécutif  européen,  a  subi  une  offensive  en  règle  de  ministres  qui,

excédés  de  voir  que  cela  n'avançait,  lui  ont  dit  vertement  ce  qu'ils  en

pensaient  ainsi  que  des  promesses  non  tenues,  etc.

©  A  l'agenda  du  COPS.  Le  Comité  politique  et  de  sécurité  (COPS)  reçoit
ce  mardi  (26  avril),  le  secrétaire  général  adjoint  des  Nations  unies,  Jan

Eliasson.  Il  se  penche  aussi  sur  le  rapport  semestriel  de  la  mission

d'observation  EUMM  Georgia  et  le  rapport  annuel  2015  sur  leçons  de  la

PSDC.

©  Corée  du  nord.  Des  sanctions  autonomes  de  l'UE.  Une  proposition
de  sanctions  autonomes  de  l'Union  européenne  vis-à-vis  de  la  Corée  du

nord  est,  en  ce  moment,  examinée  dans  les  groupes  de  travail  de  l'UE

(notamment  au  sein  du  Groupe  Relex).  Une  mesure  réclamée  par

plusieurs  pays,  notamment  la  France.  Le  porte-parole  du  Quai  d'Orsay  a

ainsi  réclamé,  samedi  (23  avril),  l'adoption  par  l'Union  européenne  «  de
sanctions  autonomes  additionnelles  »  après  la  tentative  de  tir  par  la
Corée  du  Nord  d'un  engin  balistique  depuis  un  sous-marin  à  l'est  de  ses

côtes.

Birmanie.  Embargo  sur  les  armes  prolongé.  Le  Conseil  des  ministres
de  l'UE  a  approuvé,  jeudi  (21  avril),  la  prolongation  jusqu'au  30  avril  2017

du  dispositif  de  sanctions  sur  la  Birmanie/Myanmar.  Celui-ci  comprend

essentiellement  aujourd'hui  un  embargo  sur  les  armes  et  sur  les

équipements  servant  à  la  répression  interne.  Toutes  les  autres  mesures

ont  été  levées  depuis  avril  2013  (lire  :  Les  sanctions  contre  la  Birmanie

levées  sauf…).

A  l'agenda  de  la  Haute  représentante.  Federica  Mogherini  reçoit  lundi
25  avril,  le  Directeur  du  programme  alimentaire  mondial,  Ertharin  Cousin,

et  le  président  du  Conseil  national  fédéral  des  Emirats  Arabes  Unis,  Amal

Al  Qubaisi.  Mardi  26  avril,  elle  se  réunit  avec  Didier  Burkhalter,  le  chef  du

département  fédéral  suisse  des  Affaires  étrangères.  Mercredi  27  avril,

Federica  Mogherini  rencontre  le  Secrétaire  général  adjoint  des  Nations

Unies,  Jan  Eliasson,  et  David  Usupashvili,  porte  parole  du  Parlement  de

Géorgie.

  PSDC/Opérations

©  Budget  PESC/PSDC  sous  utilisé.  Dans  un  projet  d'avis  sur  la  mise  en
œuvre  de  la  politique  étrangère  et  de  sécurité  commune,  la  commission

du  Budget  (BUDG)  du  Parlement  européen  «  regrette  vivement  que,  sur
un  budget  déjà  ténu  d'environ  320  millions  d'euros  (0,2  %  du  budget),  la
politique  étrangère  de  l'Union  ait  été  sous-exécutée  à  hauteur  de  96
millions  d'euros  en  2015  »  (un  reproche  qui  pourrait  être  répété  l'année
prochaine,  lire  aussi  :  Un  budget  pour  la  PESC  pour  2016  avec  beaucoup

de  marge  !).  Cela  révèle  le  «  manque  d'ambition,  voire  le  déni  de  réalité  »
souligne  le  rapporteur  Jean  Arthuis  (UDI-PPE/  France).  Les  députés

reprochent  aux  Etats  membres  une  utilisation  «  insuffisante  »  du
«  potentiel  »  de  projets  coopératifs  proposés  par  l'Agence  européenne  de
défense  et  «  s'inquiète  du  gel  du  budget  de  l'Agence  depuis  2010  ».  Ils
dénoncent  aussi  la  «  non-utilisation  »  des  battlegroups  «  en  raison  d'une
structure  inopérable  par  sa  complexité  et  d'un  mode  de  financement
inique,  qui  mettent  en  danger  l'idée  même  d'une  défense  européenne
efficace  ».

EUNAVFOR  MED  /  Royaume-Uni.  Londres  confirme  son  engagement
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N°10. La politique étrangère et

PeSDC au rythme du Traité de

Lisbonne

Déc  01,  2009

N°08. L’UE en première ligne contre les pirates

somaliens – EUNAVFOR Atalanta (+pdf)

Juin  09,  2009

N°07. Le paquet défense (marchés

publics et transferts d’armements)

Mai  30,  2009

N°06. EULEX Kosovo. Un

déploiement difficile. Contexte

politique délicat

Avr  15,  2009

N°04. 2008. L’UE dans le désert des

sables tchadiens (EUFOR Tchad) +

Pdf

Mai  03,  2008

N°01. 1990-2010. Yougoslavie-

Balkans: le temps des responsabilités

(Dossier)

Jan  15,  2008

dans  l'opération  européenne  en  Méditerranée,  EUNAVFOR  Med  Sophia,

a  annoncé  le  ministre  britannique  de  la  Défense,  Michael  Fallon,  en

prolongeant  la  mission  du  HMS  Enterprise  durant  l'été.  Une  mission  qu'il

souhaite  étendre  à  l'embargo  sur  les  armes.  La  presse  britannique  fait

état  également  du  déploiement  d'un  autre  navire  de  soutien  de  la  Royal

Navy  au  large  de  Syrte  pour  être  prête  à  intercepter  les  cargaisons

d'armes  destinés  à  l'organisation  de  l'Etat  islamique  (Daesh).

Centrafrique.  Forces  françaises.  La  force  française  Sangaris  en

Centrafrique  a  cédé,  samedi  23  avril,  la  plateforme  relais  (PFR)  de  Sibut

aux  autorités  centrafricaines.  Ce  désengagement  marque  «  une  étape

supplémentaire  dans  le  processus  de  la  réarticulation  du  dispositif  de  la

force  Sangaris  »  explique-t-on  à  Paris  (Lire  :  L’opération  Sangaris  va

prendre  fin.  Relais  donné  à  l’UE  et  l’UA  (Le  Drian)).

3300  Soldats  allemands  en  OPEX.  Environ  3.300  soldats  allemands

participent  actuellement  à  des  opérations  extérieures.  Le  plus  gros

contingent  se  situe  en  Afghanistan  (avec  902  hommes)  dans  le  cadre  de

l'opération  Resolute  Support  de  l'OTAN  et  au  Kosovo  (660  hommes)  dans

le  cadre  de  la  KFOR.  Mais  le  Sahel  représente  la  troisième  zone

d'intervention  avec  226  hommes  à  EUTM  Mali  et  283  pour  la  Minusma.

Les  opérations  en  Irak  et  contre  Daech  retiennent  l'attention  avec  230

militaires  engagés  dans  l'opération  anti-Etat  islamique  dans  le  proche

Orient  et  129  personnes  pour  la  formation  dans  le  Kurdistan  (Nord  Irak).

139  Casques  bleus  allemands  restent  présents  au  Liban  dans  la  FINUL.

La  marine  allemande  est  engagée  tant  en  Méditerranée  (405  hommes

pour  EUNAVFOR  Med  Sophia)  que  dans  l'Océan  indien  (306  marins)

dans  EUNAVFOR  Atalanta.  Télécharger  le  tableau.

Défense

Royaume-Uni.  L'armée  en  passe  de  perdre  son  immunité.  Dans  un

rapport  intitulé,  «  Beyond  Endurance?  Military  Exercises  and  the  Duty  of

Care  »,  les  députés  de  la  Chambre  des  Communes  estiment  que  le

ministère  de  la  Défense  devrait  perdre  l'exemption  de  poursuites  dont  il

jouit  aujourd'hui,  dans  certains  cas.  Actuellement,  dans  les  cas  les  plus

graves,  il  ne  peut  recevoir  qu'un  avertissement  :  'Crown  Censure'  sous

forme  d'un  document  officiel  soulignant  le  non-respect  des  normes  fixées

par  la  loi.  Selon  ce  rapport,  135  personnes  ont  trouvé  la  mort  entre  2000

et  le  20  février  2016  lors  de  formation  et  d'exercices.  Et  le  ministère  de  la

Défense  a  déjà  reçu  11  'Crown  Censures'.  Télécharger  le  rapport

Préparation  du  Sommet  de  l'OTAN.  Français  et  Polonais  se  sont

retrouvés  à  Varsovie,

vendredi  (22  avril),

pour  un  nouveau

round  de

consultations

bilatérales  (le  6e)  afin

de  préparer  le

sommet  de  l'OTAN,

début  juillet  à

Varsovie,  et  de  discuter  de  «  la  situation  de  sécurité  dans  la  région  ».  La

réunion  était  présidée,  côté  polonais  par  le  secrétaire  d'État  au  ministère

de  la  Défense  nationale  Tomasz  Szatkowski,  le  ministère  des  Affaires

étrangères  étant  représenté  par  le  vice-ministre  Marek  Ziolkowski.  Tandis

que  la  délégation  française  était  conduire  par  Philippe  Errera,  directeur

des  affaires  stratégiques  au  ministère  français  de  la  Défense.

Pouvoirs

Un  meilleur  esprit  européen  à  Paris  ?  En  visite  à  Paris,  vendredi  22
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