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Face aux menaces hybrides, une approche intergouvernementale
prônée par les 28
19 AVR 2016   19 avril 2016, Agence européenne de défense, Centre d'excellence, Conseil des
ministres de l'UE, INTCEN, Menaces hybrides, Missions PSDC, OTAN

(B2)  Nous  devons  «  mobiliser  les  instruments  de  l'Union  européenne  »,
pour  faire  face  aux  menaces  hybrides.  C'est  le  message  principal  sur
lequel  devraient  «  insister  »  les  ministres  de  la  Défense,  mardi  19  avril,
rappelant  leurs  conclusions  sur  la  PSDC  de  mai  2015  comme  celles  du
Conseil  européen  de  juin  2015  (1).
Une  menace  accrue  qui  impose  de  prendre  des  mesures
Le  recours  «  accru  à  des  stratégies  et  à  des  opérations  hybrides  par  des
acteurs  étatiques  et  non  étatiques  dans  le  voisinage  immédiat  et  plus
éloigné  de  l'UE  (1)  nécessite  de  prendre  rapidement  les  mesures  qui
s'imposent  afin  de  prévenir  et  de  contrer  les  menaces  hybrides  qui  pèsent
sur  l'Union  et  ses  États  membres,  ainsi  que  sur  les  partenaires  »  écrivent-
ils.
La  compétence  des  Etats  membres  mais  des  actions  de  l'UE
Les  ministres  vont  ainsi  saluer  la  récente  communication  conjointe  de  la
Commission  et  de  la  Haute  représentante  (lire  :  Une  communication  sur
les  menaces  hybrides.  Très  attendue…).  Certes,  ce  sont  les  Etats  qui  ont
«  la  responsabilité  première  en  matière  de  sécurité  et  de  défense  ».  Mais
il  y  a  des  domaines  où  les  Européens  peuvent  être  plus  actifs,  notamment
dans  le  cadre  du  rapprochement  des  «  politiques  intérieures  et
extérieures  ».
Une  approche  intergouvernementale
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DOSSIERS D’ACTUALITÉ
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

C'est  en  premier  lieu  «  les  instances  compétentes  du  Conseil,  l'Agence
européenne  de  défense  et  les  autres  organismes  concernés  »  qui  sont
invités  à  agir.  C'est-à-dire  «  à  analyser,  en  temps  utile  et  de  manière
cohérente,  les  actions  proposées  ».  Ce  dans  le  «  respect  des  procédures
respectives  et  des  compétences  »  de  chacun  (États  membres,
Commission,  Haute  représentante),  pour  obtenir  «  une  approche
intersectorielle  ».
Centre  d'excellence  et  Fusion  Cell  approuvés
La  proposition  d'un  «  centre  d'excellence  européen  »  est  approuvée.  Et
les  Etats  membres  sont  «  invités  à  envisager  »  sa  mise  en  place.  Dans  le
même  esprit,  le  Conseil  «  se  félicite  »  de  l'intention  de  la  Haute
représentante  de  mettre  en  place  au  sein  de  l'IntCen,  une  "Fusion  Cell"
(Cellule  de  partage  des  informations)  contre  les  menaces  hybrides.
Contribution  des  missions  PSDC  et  coopération  avec  l'OTAN

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)

Juil  14,  2015

Le  Conseil  souligne  aussi  les  «  contributions  que  la  PSDC  pourrait
apporter  »  comme  la  «  nécessité  d'une  coopération,  d'une  coordination  et
d'un  dialogue  plus  étroits  avec  l'OTAN  »

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

Un  rapport  pour  juillet  2017
La  Haute  représentante  et  la  Commission  devront  poursuivre  ce  travail.
Un  rapport  est  attendu  d'ici  juillet  2017  «  afin  d'évaluer  les  progrès
accomplis  »

Juil  12,  2015

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

(Nicolas  Gros-Verheyde)
(1)  La  notion  de  menaces  hybrides  qui  visait  au  départ  essentiellement  la
Russie  s'est  aussi  étendue  à  l'action  de  Daesh  (organisation  de  l'Etat
islamique).
Télécharger  les  conclusions  anglais  /  français

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

Edit   ▲

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

Nicolas Gros-Verheyde
Journaliste correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Ouest-France et Sud-Ouest + Lettre
de l'expansion. Rédacteur en chef du site B2. Auditeur de la 65e session de l'IHEDN
(Institut des Hautes Etudes de la Défense nationale).

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

«

Carnet  (19.04.2015)  RSUE
(Mandat).  Palestiniens  (séjour).
Banque  Saderat  (Motifs).  Rép.
Tchèque  (Opex).  Danemark
(Daech).  Medevac  (étude  de
marché).  Mogherini  (Cavour).
Coreper  1  (Finlande).  Yémen
(Cessez-le-feu).  Comores
(élections).  Gambie  (Répression).
Sahel  (stabilisation).  Côte  d’Ivoire,
Ghana,  Mali  (migrations).  Agenda
JAI.  Drones  (Frontex).
Combattants  étrangers  (Belgique).

EUPOL  Copps  en  route  pour  un
nouveau  mandat

»

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

Leave a Reply

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

Logged in as Johanna Bouquet. Log out?
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
Post Comment

Déc  04,  2010

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

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

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. YougoslavieBalkans: le temps des responsabilités
(Dossier)
Jan  15,  2008
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