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Avant-propos
1er juin 2021
Comme vous le savez sans doute, lorsque vous conduisez une voiture,
vous devez regarder régulièrement dans votre rétroviseur. Il en va de
même lorsque vous préparez l’avenir: il est judicieux de se souvenir
des événements du passé pour éviter de répéter les mêmes erreurs.
Faites preuve de courtoisie et de politesse dans la mesure du possible,
sans toutefois oublier ce que l’on dit au sujet de la nécessité d’agiter le
bâton. Quand vous agissez, il est toujours utile d’avoir quelqu’un sur qui
vous pouvez réellement compter pour garder vos arrières, ou de jeter
régulièrement un coup d’œil derrière vous.
Il y a un peu plus d’un an, j’ai lancé une réflexion sur l’avenir du Collège
européen de sécurité et de défense (CESD). À la suite d’une discussion
menée au sein du comité directeur, les États membres de l’Union
européenne (UE) sont convenus d’emprunter une voie différente de
celle suivie lors d’exercices similaires précédents. Au début de l’année
2021, nous avons signé un contrat avec une société de conseil pour la
réalisation d’une étude de faisabilité sur l’avenir du CESD. Je nourrissais
le sincère espoir que l’intervention d’un intermédiaire extérieur impartial
apporte une dimension objective et sereine au débat. La première partie
de cette étude, à savoir une analyse des forces, faiblesses, opportunités
et menaces (ou analyse SWOT), a été présentée récemment aux États
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membres. Le résultat de cette analyse externe ne m’a pas étonné.
Il était en effet interpellant de constater que ses conclusions étaient
très semblables à celles de l’analyse SWOT que j’avais présentée au
comité directeur durant le processus qui a abouti à ma nomination au
poste de directeur du CESD en 2014/2015. En outre, les problèmes que
nous rencontrons aujourd’hui avaient déjà été épinglés en 2007 et en
2008 dans le rapport établi au titre de l’article 13. À l’époque, les États
membres étaient parvenus à un accord politique sur un futur modèle
de CESD qui aurait permis de résoudre la plupart de ces difficultés.
Malheureusement, les solutions proposées n’ont jamais été traduites
dans la réalité (juridique).
Les premiers résultats de l’étude montrent également que, en dépit des
limites intrinsèques délibérées présentes dès sa création initiale en 2005,
le CESD s’est forgé une bonne réputation. Il est parvenu à répondre aux
attentes de la plupart de ses parties prenantes. Chaque fois qu’il lui a été
demandé d’agir avec respect et dignité, le CESD s’est efforcé de faire ce
que l’on attendait de lui, dans les limites des ressources dont il dispose
et compte tenu des contraintes auxquelles il doit faire face. L’un des
exemples les plus récents est l’élaboration d’un cadre de certification
sectoriel pour la profession d’officier militaire, un projet unique qui, bien
que jugé impossible à réaliser par certains, a cependant été mené à bien
avec succès en mars 2021.
Pour l’heure, la conception de l’avenir du CESD fait toujours l’objet d’un
long débat politique, et, en définitive, il pourrait sembler que rien n’ait
vraiment changé. Comme en 2008, un accord politique décisif est à
espérer entre les véritables parties prenantes du CESD, à savoir les
États membres, mais la personne qui sera appelée à me succéder
l’année prochaine pourrait cependant devoir se contenter de quelques
modifications mineures supplémentaires apportées au cadre actuel.
Néanmoins, les atouts du CESD sont d’autant plus manifestes qu’il
s’attache à cultiver une attitude volontariste, en s’accommodant des
conditions existantes et en en tirant le meilleur parti. Plutôt que de
nous plaindre et de nous lamenter des insuffisances que nous devons
gérer, nous choisissons de nous concentrer sur le travail à accomplir:
faire progresser l’enseignement et la formation dans le domaine de la
politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique
de sécurité et de défense commune (PSDC). Il ne s’agit, à vrai dire, que
d’un simple moyen aux services d’une fin. Après tout, selon notre base
juridique régulièrement revue et mise à jour, le CESD a pour objectif
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premier de «renforcer davantage la culture européenne commune en
matière de sécurité et de défense».
Je suis convaincu que, jusqu’à présent, nous sommes parvenus à gérer
de manière assez satisfaisante la plupart des situations, y compris la
pandémie de COVID-19. Un secrétariat de petite taille, dévoué et zélé,
collaborant avec quelque 200 membres et partenaires associés en
réseau, conformément aux orientations politiques des États membres,
est et restera un élément indispensable à la réussite du CESD.
Aujourd’hui, tout autant qu’en 2015, lorsque j’ai assumé pour la première
fois le rôle de directeur du CESD, je suis fier et honoré que les États
membres m’aient confié la responsabilité de veiller à la pérennité de ce
succès. Mais surtout, le respect mutuel dont font preuve les membres
de mon équipe et les établissements de formation est un facteur de
motivation constante, tout comme le retour d’information positif des
participants à nos cours. Cela fait de nous une entité résiliente, souple
et réactive, prête à faire face à l’environnement instable, incertain,
complexe et ambigu que d’autres redoutaient auparavant. J’espère que
mes amis britanniques me pardonneront d’emprunter la devise d’un de
leurs ordres illustres: «Honni soit qui mal y pense!»
Cette brochure expose en détail la manière dont nous sommes
organisés, ce que nous faisons et comment nous le faisons. Vous
aurez un aperçu des activités de formation de notre réseau et vous
découvrirez où vous pourrez trouver de plus amples informations sur
nos activités, si nous sommes parvenus à capter votre attention. Si
vous souhaitez en savoir davantage sur l’action que mène l’UE dans le
domaine de la PSDC dans le cadre plus large de sa PESC, vous avez
entre les mains ce qu’il vous faut! Par contre, si vous appréhendez
le changement, n’allez pas plus loin, sans quoi nous risquerions de
parvenir à vous faire changer d’avis!

2

© Corbis

Qui nous sommes
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2.1.

Le CESD dispense une formation et un
enseignement en matière de PESC/PSDC
au niveau de l’UE

© unsplash.com/Helloquence

Dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de
l’Union, le Collège européen de sécurité et de défense dispense au
niveau de l’UE une formation et un enseignement dans le domaine
de la politique de sécurité et de défense commune. Son but est
de développer et promouvoir une compréhension commune de la
PSDC parmi le personnel civil et militaire, et de recenser et diffuser,
par ses activités de formation, les bonnes pratiques en rapport
avec les diverses questions relevant de la PSDC. Ce faisant, le
CESD vient compléter les efforts consentis au niveau national dans
le domaine de la formation et de l’enseignement.
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Le CESD présente plusieurs avantages comparatifs par rapport aux
autres prestataires de formation.
1. Le CESD est intégré aux structures existantes de l’UE, ce qui lui permet
de déceler rapidement les nouveaux besoins de formation et de les
inclure dans son cycle de programmation et dans ses programmes.
2. Le CESD dispense une formation d’excellence, grâce à sa structure
en réseau, à son large éventail d’enseignants, parmi lesquels des
professionnels, des professeurs d’université et des fonctionnaires, au
recours à des participants ayant une grande expertise et une riche
expérience professionnelle en tant que personnes-ressources, ainsi qu’à
son outil d’apprentissage en ligne et à ses programmes types, mis à jour
chaque année.
3. Le CESD délivre à ses étudiants un certificat, qui est signé par le haut
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité et vice-président de la Commission européenne (HR/VP), et qui
est juridiquement reconnu par l’ensemble des États membres et des
institutions de l’UE.
4. Le CESD suit une approche inclusive, invitant à ses cours du
personnel civil, policier, militaire et diplomatique, et veillant à ce que
les groupes de formation soient équilibrés. Cette approche permet
des échanges de vues sur la PESC et la PSDC selon des perspectives
différentes.

Certificat

Intégré aux
structures du
SEAE

Formation
d'excellence
tenant compte
des besoins de
formation en
temps réel

Certificat signé
par le HR/VP et
reconnu par
l'ensemble des
États membres
de l'UE

À l'initiative et
sous la direction
de l'ensemble des
États membres
de l'UE

Avantage comparatif par rapport aux autres prestataires de formation en matière de PESC/PSDC
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5. Le CESD forme des décideurs dans les pays voisins (programmes
de formation pour les Balkans occidentaux, le Partenariat oriental ainsi
que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord), tout en facilitant les politiques
de voisinage et le processus d’association à l’UE. En outre, il partage les
bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité et de la défense avec
des représentants de différentes régions et organisations, qu’il s’agisse
de pays d’Amérique du Sud, de la Chine, du Mexique ou de l’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est, dans le cadre de cours sur mesure
dispensés par les membres de son réseau.
6. Le CESD évalue l’ensemble des actions de formation et intègre ses
conclusions dans le processus de révision annuel. Cela permet de faire
en sorte que les insuffisances soient limitées, que les bonnes pratiques
soient partagées et qu’un niveau élevé de qualité soit garanti pour les
activités de formations à venir.

ÉTAPE

2

Conception
des formations

PLANIFIER

ÉTAPE

1

EXÉCUTER

Inventaire
des besoins
d'apprentissage

AGIR

ÉTAPE
Prestation
des formations

3

Cycle de formation
axé sur la qualité

ÉTAPE
Évaluation
des formations

4

CONTRÔLER
ÉTAPE Révision des
programmes

5
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2.2.

Le CESD promeut une culture
européenne de la sécurité
Avant la création du CESD en 2005, il n’existait dans l’Union aucune
entité se consacrant à la formation et à l’enseignement au niveau de
l’UE, ou au développement d’une culture européenne commune de la
sécurité. Ce n’est qu’en 2003 que la présidence grecque du Conseil de
l’UE a présenté la «formation commune», l’une de ses priorités. Pour
donner corps à cette formation commune, il a fallu développer une
culture européenne de la sécurité en faisant en sorte que les institutions
de l’UE et les États membres de l’UE en général disposent d’un
personnel qualifié.
De nos jours, le CESD est le prestataire de formation exclusif de l’Union;
il s’attache à dispenser une formation et un enseignement au niveau
européen et à promouvoir une compréhension commune de la PSDC et
de la PESC parmi le personnel civil et militaire.
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2.3.

Le CESD tire sa force des États membres
de l’UE
Les États membres de l’UE sont les autorités politiques du CESD.
Ils se réunissent au sein d’un comité directeur, qui est présidé par un
représentant dûment mandaté du haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ce comité définit
des orientations politiques et stratégiques sur les questions relatives
au programme de formation. Le programme englobe l’ensemble des
activités de formation proposées tout au long de l’année universitaire,
qui s’étend de septembre à juillet. Un secrétariat international — de petite
taille mais efficace — situé à Bruxelles facilite la conduite de toutes
les activités de formation et l’organisation de différentes réunions et
conférences (par exemple, la conférence des anciens).

2.4.

Le CESD réunit plus de 204 prestataires
de formation et d’enseignement
Le CESD a été créé sous la forme d’un réseau; il s’appuie donc sur des
entités nationales certifiées. La formation est dispensée selon le principe
d’imputation des dépenses à leur auteur. En principe, la participation
aux cours est gratuite, dans la mesure où le CESD ne fait pas payer
de frais d’inscription. L’autorité d’origine prend en charge les frais de
déplacement et d’hébergement du participant.
Le CESD est actuellement composé de plus de 204 établissements
nationaux de formation (parmi lesquels l’École doctorale et les
membres de l’Erasmus militaire) aux profils et domaines d’expertise
variés. Les membres du réseau vont des écoles militaires nationales
aux universités de la paix, et des écoles de police aux établissements de
formation diplomatique. Certaines activités du CESD se tiennent dans
des ministères ou des représentations permanentes, d’autres dans
des institutions de l’UE ou d’autres entités de celle-ci, dont le Service
européen pour l’action extérieure (SEAE).
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Ce graphique a
pour seul objet
de permettre
une visualisation
du réseau du CESD.

https://esdc.europa.eu/institutes/
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2.5.

Le CESD est intégré aux structures
du SEAE
La structure du CESD est aussi unique que son incorporation aux
structures de l’UE. Le CESD est intégré aux structures de gestion de
crise du SEAE, mais il n’en fait pas partie, sur le plan formel ou juridique,
car il possède sa propre capacité juridique. Toutefois, contrairement à
l’Agence européenne de défense ou à l’Institut d’études de sécurité de
l’Union européenne, il ne s’agit pas non plus d’une agence PSDC.

© iStock.com/urbancow

Grâce à cette position unique au sein des organes de l’UE, le CESD
peut s’appuyer sur l’expertise des administrateurs de l’UE travaillant
quotidiennement sur des questions liées à la PESC, et peut ainsi intégrer
les développements récents dans ses programmes de formation et
d’enseignement. Il est donc à même de dispenser directement des
formations pour répondre aux besoins et exigences en temps réel en
matière de formation.

© ESDC

2.6.

Le CESD a attiré plus de 41 000 participants
Ces seize dernières années, plus de 41 000 étudiants ont été formés
dans le cadre de plus de 800 sessions de formation, séminaires et
conférences. L’ensemble des États membres, des institutions et des
agences de l’UE ont envoyé du personnel aux événements organisés
par le CESD. La formation qu’il propose est en outre reconnue
comme constituant un volet important de la formation préalable
au déploiement et de la formation en cours de mission. Grâce à
son succès, le CESD est connu des partenaires de l’UE à l’intérieur
comme à l’extérieur des frontières de l’Europe. Dans le cadre de
son mandat actuel, qui est défini par la décision (PESC) 2020/1515
du Conseil du 19 octobre 2020 instituant un Collège européen de
sécurité et de défense, et abrogeant la décision (PESC) 2016/2382,
et avec le soutien unanime de tous les acteurs concernés, le CESD
dispense une formation de qualité afin de relever les défis posés par
les missions et opérations de demain.

ANNÉE
UNIVERSITAIRE
2020/2021

3 000
PARTICIPANTS
AUX ACTIVITÉS
MENÉES SOUS
L’ÉGIDE DU CESD

204 INSTITUTS
CONSTITUENT
LE RÉSEAU
CESD ÉLARGI

80 ACTIONS
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2.7.

Le CESD est renforcé par un réseau
d’anciens en augmentation constante
Le 10e anniversaire du CESD en 2015 a marqué le lancement de
l’Association des anciens du CESD. L’Association a pour objectif de créer
et d’entretenir un réseau de professionnels connaissant bien la PSDC et
qui ont assisté à des activités de formation organisées sous l’égide du
CESD.
L’Association vise à développer un réseau d’anciens étudiants du CESD,
un groupe de professionnels actifs dans de nombreux domaines
différents à travers toute l’Europe et partageant un intérêt commun pour
la sécurité et la défense de l’UE.

© ESDC Alumni Association

L’Association, en coopération avec le CESD, organise des débats, des
conférences et des activités, ce qui aide à favoriser le développement de
la PSDC. Elle contribue également à la création et au renforcement de
liens entre ses membres et les institutions européennes de sécurité et
de défense.
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Avez-vous assisté à une activité de formation dans le domaine de la
PSDC organisée sous les auspices du CESD?
Êtes-vous intéressé(e) par les questions liées à la sécurité et à la défense
européennes?
Aimeriez-vous contribuer à l’établissement d’une culture stratégique
véritablement européenne?

Pour en savoir plus:

https://esdc.europa.eu/alumni/

ou envoyer un message à:
ASSOCIATION
DES ANCIENS

alumniesdc@gmail.com

© ESDC Alumni Association
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2.8.

La structure à quatre niveaux du CESD
Le CESD est organisé sous la forme d’un réseau réunissant des
instituts, collèges, académies, universités et institutions des secteurs
civil et militaire, ainsi que d’autres acteurs traitant de questions
relatives à la politique de sécurité et de défense au sein de l’UE, tels
qu’ils sont définis par les États membres.
Le CESD est organisé selon une structure à quatre niveaux
1. Le comité directeur est chargé de la coordination et de la direction
générales des activités de formation du CESD.
2. Le conseil académique exécutif garantit la qualité et la cohérence
des activités de formation du CESD et est secondé par les
configurations spécifiques suivantes selon le domaine:
(a) Erasmus militaire;
b) le Forum des écoles secondaires militaires européennes
(EUMSSF);
c) l’École doctorale;
d) le cadre de certification sectoriel pour la profession d’officier
militaire (SQF-MILOF);
e) le domaine cyber;
f) la réforme du secteur de la sécurité (RSS);
g) le groupe de travail sur la formation dans le domaine des missions
et opérations PSDC (WG MOT).
3. Le directeur du CESD est chargé de la gestion financière et
administrative du CESD. Il assiste le comité directeur et le conseil
académique exécutif dans l’organisation et la gestion des activités
du CESD.
4. Le secrétariat du CESD assiste le directeur du CESD dans
l’accomplissement de ses tâches.

Comité
directeur

Direction
Coordination

Conseil
académique
exécutif

Cohérence
Qualité

Directeur
du CESD

Gestion
Conseil

Secrétariat
du CESD

Assistance
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2.8.1. Le conseil académique exécutif =
Erasmus militaire
Depuis 2008, le CESD participe activement au programme d’échange
de jeunes officiers et continue de jouer un rôle de premier plan dans
ce cadre. Le principal objectif de cette initiative, qui est conçue sur
le modèle de son équivalent civil Erasmus+, est de familiariser les
jeunes officiers européens avec une culture commune de la sécurité
et de la défense et de contribuer ainsi à atteindre un taux de 100
% d’interopérabilité au sein des forces armées. Des universités et
académies des États membres dispensant un enseignement dans les
domaines militaire, naval, aérien, technique et médical œuvrent à la
réalisation de cet objectif politique ambitieux dans le cadre du CESD.

Pour en savoir plus:

http://www.emilyo.eu

© iStock.com/KaninRoman
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2.8.2. Le Forum des écoles secondaires
militaires européennes
Lancé le 25 septembre 2020, l’EUMSSF est une initiative ambitieuse
lancée par les États membres de l’UE sur une base volontaire. Son
objectif est de contribuer à faire connaître les valeurs communes
européennes dès le plus jeune âge et à favoriser une dimension
européenne de l’enseignement, conformément à la résolution du
Parlement européen du 12 avril 2016 «Apprendre l’Union européenne
à l’école» et à la recommandation du Conseil du 22 mai 2018 relative
à la promotion de valeurs communes, à l’éducation inclusive et à la
dimension européenne de l’enseignement.

© Scuola Militare Nunziatella

La mission de l’EUMSSF est de rapprocher les écoles secondaires
militaires, de créer des modules communs en vue de les incorporer
dans les programmes de ces écoles (par exemple, sur l’histoire de l’UE,
les valeurs fondamentales de l’UE, le traité de Lisbonne, la PSDC et la
stratégie globale de l’UE), de promouvoir une culture commune de la
sécurité et de la défense, de partager les bonnes pratiques, de créer des
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partenariats et des projets communs, et de faciliter les échanges de
formateurs et de stagiaires. Les écoles participant à l’EUMSSF auront
l’occasion de renforcer en interne les connaissances sur ce qu’est
«l’Europe» et de faire des jeunes européens des citoyens informés qui
participent aux processus démocratiques façonnant l’avenir de l’UE.

2.8.3. L’École doctorale européenne sur la PSDC
L’École doctorale européenne sur la politique de sécurité et de défense
commune est une initiative lancée en 2017 par des institutions
volontaires et le CESD dans le but de mettre au point toute une gamme
de formations et de soutenir la recherche doctorale sur la PSDC dans
l’UE.
Elle a pour objectif de développer une expertise scientifique et
universitaire, avec l’appui de superviseurs et de mentors, et de faciliter
l’échange de savoirs, d’aptitudes et de compétences en matière
de sécurité et de défense européennes, pour soutenir la recherche
doctorale dans le domaine de la PSDC.

Pour en savoir plus:

© ESDC

http://esdc.europa.eu/
doctoral-school
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Elle propose un programme de formations spécialisées qui complètent
les cours organisés par les institutions faisant partie de son réseau dans
le cadre de leurs programmes doctoraux, et elle soutient la recherche
doctorale pluridisciplinaire dans les environnements de formation
pertinents au niveau européen.

2.8.4. Le conseil académique exécutif =
le cadre de certification sectoriel pour la
profession d’officier militaire
Le SQF-MILOF concerne l’éducation et la formation tout au long de la
vie dans un secteur particulier: les officiers militaires. Il est totalement
aligné sur le cadre européen des certifications qui est applicable dans
le système d’enseignement général et compatible avec le cadre des
certifications pour l’espace européen de l’enseignement supérieur établi
par le processus de Bologne.
Le SQF-MILOF sert d’interface ou d’«outil de traduction» entre les
possibilités d’éducation et de formation proposées dans différents
pays, ce qui permet de comparer les différents programmes. Il est ainsi
plus facile de reconnaître une formation équivalente dispensée dans
un autre pays, ce qui facilite, par conséquent, les échanges entre les
États membres dans le domaine de l’enseignement et de la formation
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professionnels et accélère la création d’une culture commune de la
sécurité et de la défense.
Le SQF-MILOF est mis en œuvre sous la supervision des autorités
nationales compétentes par le biais des représentants désignés, réunis
au sein d’un organe de gouvernance du SQF-MILOF.
Le module SQF-MILOF a pour fonction principale d’organiser la
formation professionnelle des officiers militaires autour de quatre
niveaux de complexité (le SQF-MILOF proprement dit) et se décline en
quatre niveaux opérationnels ou niveaux d’architecture organisationnelle
militaire (MILOF-CORE). Concrètement, les quatre niveaux de complexité
de la formation vont des connaissances et compétences générales
(niveau 1) aux connaissances et compétences professionnelles les
plus avancées (niveau 4), tandis que les quatre niveaux opérationnels
militaires professionnels définissent le contenu de la formation depuis
le niveau individuel et tactique inférieur (niveau armes) jusqu’au niveau
stratégique (civilo-militaire politique).

Pour en savoir plus:

https://esdc.europa.eu/sqf-milof/
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2.8.5. Le conseil académique exécutif =
la plateforme d’enseignement, de
formation, d’exercices et d’évaluation
dans le domaine cyber
Un déploiement réussi de la PSDC dépend de plus en plus de la
disponibilité d’un cyberespace sécurisé et de l’accès à celui-ci. À
cette fin, la plateforme d’enseignement, de formation, d’exercices et
d’évaluation (ETEE) dans le domaine cyber a été créée au sein du CESD.
L’objectif général de la plateforme est de former le personnel civil et
militaire à la cybersécurité et à la cyberdéfense, en prenant en compte,
en ce qui concerne la PSDC, les exigences pour tous les niveaux de
formation en la matière.
La plateforme traite de tous les domaines de la cybersécurité,
notamment la cybercriminalité, la sécurité des réseaux et de
l’information, la cyberdéfense et les relations extérieures.
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La formation dans le domaine de la cybersécurité repose sur le modèle
suivant:

Comment?
Éduction/formation

Cybercriminalité

Relations
extérieures

Exercices
Ateliers/conférences

Domaines
cyber

Recherche
Sécurité des
réseaux et
de l’information

Cyberdéfense

Quoi? Sensibilisation

Tactique

Stratégique

Qui?

• Parties prenantes
• Publics cibles
Technique

Juridique

Le conseil académique exécutif pour les questions cyber se réunit
quatre fois par an pour élaborer de nouveaux programmes et évaluer les
cours existants. Dans le cadre de ses activités, l’ETEE dans le domaine
cyber propose des sessions de formation, des exercices et des ateliers,
et fait de la recherche.
En 2020, l’adoption de la stratégie de cybersécurité de l’UE pour la
décennie numérique renforce le rôle du CESD ainsi que celui de l’ETEE
dans le domaine cyber au sein de l’écosystème de cybersécurité. Les
activités de l’ETEE dans le domaine cyber sont totalement alignées sur
les trois piliers de la stratégie: 1) résilience, souveraineté technologique et
leadership; 2) renforcement des capacités opérationnelles de prévention,
de dissuasion et de réaction; 3) promotion d’un cyberespace ouvert et
mondial.
L’objectif à long terme est de proposer une formation commune
normalisée et harmonisée dans le domaine cyber.

Pour en savoir plus:

https://esdc.europa.eu/eab-cyber/

ou envoyer un message à:

ESDC-CYBER-ETEE@eeas.europa.eu
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2.8.6. Le conseil académique exécutif =
la réforme du secteur de la sécurité
Le comité du conseil académique exécutif chargé de la réforme du
secteur de la sécurité (comité EAB SSR) a été mis en place pour
répondre au besoin d’accroître l’expertise en matière de RSS au
moyen d’un mécanisme de formation au sein de l’UE, et a pour
objectif d’optimiser la coordination et la cohérence des formations
dans ce domaine au niveau de l’UE. Ce comité, qui a été créé en 2013,
réunit des membres du CESD qui proposent des formations et une
expertise dans le domaine de la RSS. Le comité EAB SSR travaille en
étroite collaboration avec la task-force de l’UE sur la RSS, avec des
représentants des services concernés du SEAE et de la Commission,
et avec l’European Union Security Sector Governance Facility (facilité de
l’UE pour la gouvernance du secteur de la sécurité), dans le cadre des
différents cours, réunions et séminaires qu’il organise.

Pour en savoir plus:

https://esdc.europa.eu/security-sectorreform-ssr/

QUI NOUS SOMMES — CE QUE NOUS FAISONS — Un guide du Collège européen de sécurité et de défense 29

2.8.7. Le CESD = le groupe de travail sur la
formation dans le domaine des missions
et opérations PSDC
Le WG MOT, qui constitue un sous-groupe du conseil académique
exécutif, a été créé en novembre 2015. Il réunit des représentants des
autorités nationales d’origine membres du CESD également engagés
dans le domaine de la formation. Par ses travaux, le groupe contribue
à la coordination, à la cohérence et à la qualité de la formation du
futur personnel des missions et opérations PSDC. La formation crée
une meilleure articulation entre le personnel destiné à être déployé
ou en fonction dans le cadre des missions et opérations PSDC et les
structures de l’UE en matière de gestion de crises.
L’éventail des activités va des
cours de formation préparatoire à
Pour en savoir plus:
une mission, comme la formation
https://esdc.europa.eu/
préalable au déploiement (FDP) et
working-group-on-csdpla formation de sensibilisation aux
environnements hostiles (HEAT),
missions-andaux cours relatifs à une fonction
operations-training-wg-mot/
particulière et spécifiquement
destinés aux conseillers politiques
et juridiques ou aux attachés
FDP CESD
de presse et responsables de
2020/2021
l’information publique. La formation
en cours de mission, axée sur des
compétences horizontales telles
COURS
que l’encadrement et le conseil, la
sensibilisation interculturelle ou la
formation de formateurs complètent
la panoplie d’outils existante devant
PARTICIPANTS
permettre de renforcer l’efficacité des
experts déployés sur le terrain.

10

278

42 %
PERSONNEL DE
MISSION SOUS
CONTRAT

Le WG MOT a également pour tâche de proposer et de développer
de nouvelles activités de formation liées aux missions et opérations
PSDC quand de nouveaux besoins se font sentir, en s’appuyant sur les
éléments suivants:
1. le processus des enseignements tirés du SEAE;
2. l’analyse des besoins de formation du groupe de formation militaire de
l’UE et du groupe de formation civile de l’UE;
3. d’autres contributions d’experts.
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3.1.

Le CESD propose plus de 48 formations
différentes
Au fil des années, le CESD a mis en place plus de 48 activités de
formation différentes qui, pour la plupart, reposent sur une approche
régionale ou horizontale. Deux des cours d’ordre plus général portent
sur la PESC elle-même, au niveau débutant dans le cas du cours
d’orientation, et au niveau «leadership stratégique» en ce qui concerne le
cours de haut niveau. Les autres cours/séminaires/conférences mettent
l’accent sur des questions horizontales (notamment la consolidation
de la paix) et régionales (les Balkans occidentaux, par exemple). Des
programmes de formation spécifiques pour les partenaires (tels que
le Partenariat oriental) et des cours axés sur les compétences (dont la
médiation) complètent le programme d’enseignement du CESD.
Seize cours pilotes ont été planifiés pour l’année universitaire 2020/2021,
y compris l’élaboration et la validation de programmes d’études.
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3.2.

Le CESD apporte un soutien aux
missions et opérations de l’UE
Du fait que les environnements des missions sont en constante évolution,
le CESD est tenu en permanence de dispenser des formations à jour,
qu’il s’agisse de formations préalables au déploiement, de formations en
cours de mission ou d’autres formations liées aux missions. La première
formation proposée à cet égard était un cours en ligne destiné aux
nouveaux venus dans la force navale de l’UE en Somalie, et parmi les
cours dispensés plus récemment figurent notamment une formation
en cours de mission sur la RSS, un cours sur l’encadrement et le conseil
dans le cadre de la gestion civile de crises, ainsi qu’une formation sur la
sensibilisation aux questions de sûreté et de sécurité.

Pour en savoir plus:

https://eeas.europa.eu/topics/militaryand-civilian-missions-and-operations_en

(**)

(**) Au moment de la publication, la décision du Conseil lançant une nouvelle mission militaire de
formation au Mozambique devait encore être formellement approuvée.
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3.3.
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Le CESD produit des manuels et
des publications
Depuis 2010, le CESD a recours
à quatre manuels sur la PSDC.
Plusieurs milliers de copies
des publications spécifiques
ont été diffusées à ce jour,
essentiellement pour faciliter les
différentes activités de formation
du CESD. Ces quatre manuels,
publiés par le ministère autrichien
de la défense et des sports, sont les suivants:
1. Le «Manuel sur la PSDC» donne un aperçu des procédures, des
structures et des politiques dans ce domaine.

2. Le «Manuel pour les décideurs» apporte des précisions et fournit
des analyses sur les questions d’actualité liées à la PESC/PSDC,
telles que les sanctions, la cybersécurité et la non-prolifération.
3. Le «Manuel sur les missions et opérations» porte essentiellement
sur les aspects opérationnels de la PSDC.
4. Le «Manuel sur la cybersécurité» donne un aperçu de la situation
en matière de cybersécurité à l’échelle européenne et propose
aussi quelques éléments de réflexion sur des sujets qui concernent
la vie quotidienne.

Pour en savoir plus:

https://esdc.europa.eu/documentation/
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D’autres publications ont vu le jour en marge du programme Erasmus
militaire, ainsi que des séminaires et des conférences. En outre, de
nouvelles publications sont actuellement en cours d’élaboration afin
d’enrichir davantage notre base de connaissances. Il convient de
souligner que toutes les publications susmentionnées contribuent
grandement tant au développement de l’expertise du CESD et de son
réseau qu’à leur visibilité.

The European Security and

Defence College

and its contribution to the
Common Security and

Defence Culture

A 15 year journey

La publication parue à l’occasion du 15e anniversaire du CESD est à
marquer d’une pierre blanche. Elle comprend des contributions de
parties prenantes de premier plan dans le domaine de la PSDC, et
apporte de ce fait de multiples éclairages tout en soulignant la place
intrinsèque qu’occupe la collaboration.

We inspire, we train, we challenge!

Quelques mots sur ENTRi
Lorsque le projet ENTRi III a pris fin en juillet 2019, le CESD a entrepris
d’héberger et de diffuser l’ensemble du matériel de formation connexe
qui avait été produit.
ENTRi était une initiative financée (à 90 %) par la Commission
européenne et cofinancée par douze partenaires chargés de la mise
en œuvre dirigés par le Centre pour les opérations internationales de
maintien de la paix (ZIF), établi à Berlin.
Le projet a été créé par l’instrument contribuant à la stabilité et à la
paix de l’Union européenne et placé sous la direction du service des
instruments de politique étrangère de la Commission, qui travaille en
collaboration avec le SEAE.

Resources
1. Matériel de formation mis au
point par le projet ENTRi:

2. Cours certifiés
ENTRi:
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Le CESD dispense une formation de
qualité reconnue
De par sa structure en réseau, le CESD est présent à Bruxelles et dans
l’ensemble des 27 États membres de l’UE. Outre les instituts nationaux
de formation classiques, des ministères et des représentations
permanentes nationales proposent également des formations au
niveau de l’UE. En vue de garantir un niveau minimal de qualité, toutes
les formations dispensées sous l’égide du CESD doivent suivre un
programme type élaboré par le pays ou l’établissement d’accueil et
approuvé par les États membres. Ces programmes sont réexaminés
chaque année, notamment par les instances compétentes du SEAE
et par les instituts nationaux et d’autres experts externes actifs dans le
domaine.

© iStock.com/ Chaay_Tee

3.4.
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3.5.

Le CESD exploite les synergies au
service de l’intérêt mutuel
D’autres initiatives visent à recenser et à exploiter des synergies
entre les différents acteurs du domaine de la PESC et de la PSDC
afin de soutenir les priorités régionales des États membres de l’UE
et du SEAE. Ces efforts ont permis de tisser des liens étroits entre le
CESD et la direction générale (DG) du voisinage et des négociations
d’élargissement. L’instrument d’assistance technique et d’échange
d’informations, mis en place par la Commission européenne et géré
par la DG Voisinage et négociations d’élargissement, finance les
activités de formation du CESD visant à mettre en œuvre et à faciliter
les efforts menés en vue d’une adhésion. La plateforme du Partenariat
oriental, qui relève également de la DG Voisinage et négociations
d’élargissement, fournit un soutien analogue aux activités menées par
le CESD en faveur des pays du Partenariat oriental. D’autres DG de la
Commission apportent aussi un appui afin de répondre à des besoins
de formation spécifiques, notamment la DG Migration et affaires
intérieures (lutte contre le terrorisme), la DG Mobilité et transports
(sûreté maritime), la DG Partenariats internationaux (fragilité, sécurité
et développement) et la DG Réseaux de communication, contenu et
technologies (cybersécurité et questions numériques).

QUI NOUS SOMMES — CE QUE NOUS FAISONS — Un guide du Collège européen de sécurité et de défense 39

4

Programme de formation pour
© unsplash.com/windows

l’année universitaire 2021/2022

WHAT WE
QUIARE
NOUS
— WHAT
SOMMES
WE —
DOCE QUE NOUS FAISONS — Un
A guide du
to the
Collège
European
européen
Security
de sécurité
and Defence
et de College
défense 41

Pour explorer l’offre de formation du CESD pour l’année universitaire 2021/2022, vous
pouvez consulter notre site web, où vous pourrez accéder aux informations les plus
récentes et aux programmes de cours.

Pour accéder à la page des cours, vous pouvez soit
suivre le lien ci-dessous soit scanner le code QR:

https://esdc.europa.eu/courses/
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5

© iStock.com/anyaberkut

Informations pratiques
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5.1.

Les cours et les séminaires du CESD
Les activités de formation du CESD (cours et séminaires, par exemple)
sont annoncées:
(a) sur le site internet du CESD (https://esdc.europa.eu);
(b) via le système Schoolmaster
(https://goalkeeper.eeas.europa.eu);
(c) sur le site intranet des formations du SEAE («EEAS zone»).

L’ensemble des États membres, institutions et agences de l’UE, y
compris les missions et opérations PSDC, sont invités à chaque
formation par l’intermédiaire des points de contact qu’ils ont désignés.
Lorsque des pays tiers ou des organisations sont invités, les détails
du cours sont envoyés par le biais de leurs missions, délégations ou
autres bureaux situés à Bruxelles.
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Inscription
Le principal public visé par le CESD est constitué de fonctionnaires
des États membres et des institutions/agences de l’UE, y compris
des missions et opérations PSDC. En ce qui concerne les inscriptions,
le CESD recourt à un système d’inscription électronique sécurisé
appelé «Enlist». Chaque entité concernée nomme un(e) responsable,
qui inscrit et classe les participants de son institution. Vous trouverez
une liste complète des entités effectuant ces nominations dans le
système Enlist sur le site internet du CESD (https://esdc.europa.
eu/nominators). Le secrétariat du CESD est chargé de procéder
aux nominations dans Enlist pour les candidats de pays tiers ou
d’organisations.
Pour certains cours, tels que le cours pour les hauts responsables
de missions ou le cours avancé pour les conseillers politiques, il
se peut que l’entité accueillant la formation préfère recourir à un
système d’inscription plus personnalisé. En pareil cas, il est demandé
aux candidats de remplir un formulaire de candidature. Sur la base
des informations fournies, l’entité d’accueil, en concertation avec le
secrétariat du CESD, entreprendra un processus de sélection pour
déterminer les candidats les plus aptes à participer à ces cours.
Pour certaines formations, les participants doivent être titulaires d’une
habilitation de sécurité personnelle.

© unsplash.com/Patrick Schneider

5.2.
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5.3.

L’équipe du CESD

Dirk Dubois, directeur du CESD, est un agent temporaire
travaillant pour le SEAE. En sa qualité de directeur du CESD,
il est responsable de l’ensemble des activités menées par le
CESD, dont il est le seul représentant légal, et il est chargé
de sa gestion financière et administrative. Étant officier de
l’armée belge à la retraite, il peut s’appuyer sur sa longue
expérience tant au niveau des opérations que dans le
domaine de l’éducation et de la formation.

Experts nationaux (par ordre alphabétique)

Ovidiu Berende est un expert financier roumain. Il est

principalement responsable de la coordination interne,
essentiellement dans le domaine de la planification
budgétaire, et de la publication des instructions
administratives d’appui relatives aux activités de formation
du CESD.

Alin Bodescu PhD (titulaire d’un doctorat) est un expert
national roumain ayant une formation militaire. Il est
notamment responsable de la nouvelle formation modulaire
avancée, ainsi que du cadre de certification sectoriel.

Alberto Giovanni Bragadin rejoindra le CESD en juillet 2021.

Expert national italien, il soutiendra les travaux du comité
directeur et du conseil académique exécutif, ainsi que la
planification du calendrier universitaire et la sortie des
publications.
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Simone Coccia est un expert national italien ayant une

formation militaire et une expertise spécifique dans le
domaine de la planification des opérations. Il est notamment
responsable du suivi des conclusions de l’EU Military
Training Group (EUMTG) et de leurs incidences sur le
programme de formation du CESD.
Kristian Edqvist est un expert national suédois formé

en criminologie et ayant une expérience nationale et
internationale en matière de conseil dans le domaine
pénitentiaire, spécialisé dans la RSS, l’état de droit et
la formation préalable au déploiement. Il est chargé
de coordonner les activités du comité EAB SSR et les
formations liées aux questions de genre.
Isak Enström rejoindra le CESD en août 2021. Il sera

responsable des formations préalables au déploiement et
des formations en cours de mission axées en particulier
sur les aspects civils. Il sera le coordinateur pour le groupe
«Formation aux missions et opérations PSDC».

Horatius Nicolae Garban est un expert national roumain

spécialisé dans le domaine de la cybersécurité et de
la cyberdéfense. Il est notamment responsable de la
coordination entre les prestataires ETEE dans le domaine
cyber.

Marios Ioannou est un expert national chypriote dans le

domaine de la cybersécurité. Ses principales responsabilités
sont l’apprentissage en ligne et la communication.

Leo Lindqvist est un expert national suédois ayant une

expérience dans la police. Il est responsable des activités
du CESD liées au renforcement des liens entre la PSDC et
l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ).
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João Madaleno est un expert national portugais s’occupant

essentiellement des formations dans le domaine de la
prévention des conflits, des menaces hybrides et de la
gestion civile des crises. Il est le coordinateur du programme
de partenariat oriental de l’UE et des programmes régionaux
avec l’Amérique du Sud, ainsi que le représentant du CESD
auprès du comité directeur de l’EU Police and Civilian
Services Training (EUPCST).
Ilias Makris est un expert national grec spécialisé dans

le domaine de la formation de base des officiers. Il est
le principal coordinateur des activités de formation et
d’éducation pour l’initiative européenne relative à l’échange
de jeunes officiers.

Panagiotis Marzelas est un expert national grec spécialisé

dans le domaine de la cybersécurité. Il est notamment
responsable de la coordination entre les prestataires ETEE
dans le domaine cyber.
Georgicã Panfil (titulaire d’un doctorat) est un expert national

roumain ayant une expérience dans le domaine académique
et dans la police, et des connaissances spécialisées en
matière d’éducation, de recherche, de gestion des risques,
de cybercriminalité et cybersécurité et d’autres questions
liées à la police. Il est notamment responsable du nouveau
cours sur la réflexion stratégique en matière de sécurité
et de défense, des cours d’orientation et de la gestion des
crises, et il est chargé des travaux préparatoires et du
soutien des réunions du conseil académique exécutif du
CESD.
Gregor Schaffrath (titulaire d’un doctorat) est un expert

national allemand spécialisé dans le domaine de la
cybersécurité et de la cyberdéfense. Il est notamment
responsable de l’analyse des tendances en matière de
menaces et de la coordination entre les prestataires ETEE
dans le domaine cyber.
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Gigel-Marian Stanusi est l’assistant administratif et financier

du directeur du CESD.

Marios Thoma (titulaire d’un doctorat) est un expert national

chypriote spécialisé dans le domaine de la cybersécurité
et de la cyberdéfense. Il est notamment responsable du
recensement, de l’établissement et de la coordination des
cours de formation dans le domaine cyber.

Agnieszka Wierzbicka est une experte nationale polonaise dans
le domaine de la cybersécurité. Ses principales responsabilités
sont l’apprentissage en ligne, la communication et la publication
Qui nous sommes — Ce que nous faisons.

Giuseppe Zuffanti est un agent de la police nationale

italienne spécialisé dans le domaine de la cybercriminalité.
Il est actuellement détaché auprès du CESD en tant que
responsable de la formation dans le domaine cyber. Il est
notamment responsable de la coordination entre le CESD
et les prestataires ETEE dans le domaine cyber, de la
contribution au programme de formation et aux documents
conceptuels en matière de cybersécurité, du soutien à
la mise en œuvre des cours sur la cybersécurité et de la
coopération avec les services pertinents des institutions de
l’UE, du SEAE et des agences de l’UE.

Suivez le Collège européen de sécurité et de défense
sur Facebook et LinkedIn

esdc.europa.eu
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