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Les centres d'excellence de l'UE comme moyen de faire face aux menaces pour 
la sécurité: une initiative prometteuse à promouvoir consciencieusement 
 
L'initiative relative aux centres d'excellence concerne la mise en place de plateformes régionales dans 
différentes régions du monde afin d'atténuer les risques chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires (CBRN). Dotée d'un budget de 100 millions d'euros pour la période 2010-2013, elle constitue 
la mesure la plus importante du volet à long terme de l'instrument de stabilité. 
 
Dans un rapport spécial qu'elle publie aujourd'hui sur ce thème, la Cour des comptes européenne juge 
favorablement, dans l'ensemble, la contribution de ces centres d'excellence à l'atténuation des risques CBRN. 
 
«Les initiatives de ce type revêtent une signification particulière à l'heure actuelle, en raison de l'aggravation de la 
menace terroriste et du nombre de points de tension politique dans le monde», déclare M. Karel Pinxten, Membre 
de la Cour en charge de ce rapport. Et d'ajouter: «Elles fournissent un cadre pour une coopération étroite, comme 
cela a encore été récemment démontré lors de la crise Ebola en Afrique occidentale. Vu que les partenaires de 
l'initiative sont fréquemment confrontés à des défis de taille, il est essentiel de maintenir leur confiance et leur 
engagement. La Commission devrait répartir soigneusement ses ressources afin d'optimiser l'impact de l'initiative.» 
 
Cette initiative est conforme aux priorités établies dans la stratégie européenne de sécurité et dans la stratégie de 
l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive. Elle implique toutes les parties prenantes dans les 
pays partenaires, ce qui contribue à la durabilité des actions entreprises. 
 
Sa structure organisationnelle est complexe, mais généralement appropriée. Cette complexité s'est toutefois 
traduite par des retards au démarrage, lorsqu'il a fallu rendre les projets opérationnels. Certains éléments essentiels 
du plan de mise en œuvre, comme les «évaluations de besoins», ont été particulièrement lents à se concrétiser. 
 
Les recommandations formulées dans le rapport visent à garantir que les fonds soient alloués aux projets les plus 
pertinents pour la sécurité de l'UE et que la coopération et le suivi soient améliorés, en particulier au niveau local. 
 
Les centres d'excellence, qui se composent des pays partenaires dans les différentes régions, bénéficient du soutien 
de secrétariats régionaux dans les villes suivantes: Alger, Amman, Manille, Nairobi, Rabat et Tbilissi. 
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Remarques à l'intention des journalistes 

Les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne, publiés tout au long de l'année, présentent les résultats d'audits 
sélectionnés portant sur des domaines spécifiques du budget de l'UE ou sur des questions de gestion particulières. Ce rapport 
spécial (n° 17/2014) s'intitule «L'initiative relative aux centres d’excellence CBRN de l’UE peut-elle contribuer efficacement 
à l'atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires provenant de l'extérieur de l'UE?». 
 
L'initiative relative aux centres d'excellence CBRN de l'UE a pour principaux objectifs de renforcer les capacités nationales et 
régionales à long terme des autorités compétentes, ainsi que les infrastructures administratives, et de soutenir et renforcer les 
capacités de réaction à court terme. Installés dans sept régions du monde, les centres d'excellence bénéficient du soutien de 
secrétariats régionaux, établis dans l'un des pays partenaires par région. 
 
L'auditeur externe de l'UE a examiné si: 
• l'initiative était fondée sur une analyse rigoureuse de la situation qui prévalait avant 2010; 
• la structure organisationnelle de l'initiative était appropriée pour relever les défis recensés; 
• un système de gestion approprié était en place et opérationnel. 
 
Les constatations de l'auditeur externe de l'UE sont globalement positives. Le concept qui sous-tend l'initiative est fondé sur une 
analyse rigoureuse et encourage la coopération et l'appropriation au niveau régional. Les structures organisationnelles sont 
généralement satisfaisantes, mais particulièrement complexes en raison du nombre d'organisations concernées. 
 
Des systèmes de gestion ont été mis en place, mais un certain nombre de difficultés ont été rencontrées, en particulier lors de la 
première phase de l'initiative. Il a fallu plus de temps que prévu pour créer les structures nécessaires dans les pays partenaires, 
principalement à cause de la complexité intrinsèque de l'initiative. Alors qu'ils étaient prévus dans le plan de mise en œuvre, 
certains éléments, comme les évaluations des besoins, ont accusé un retard important. Par conséquent, des projets ont été 
lancés avant que les besoins aient été évalués et que les plans d'action nationaux aient été élaborés. 
 
Au début, l'approche participative, en vertu de laquelle ce sont les pays partenaires qui mettent les projets en chantier, n'était 
pas toujours suivie. Si des progrès ont été réalisés dans ce domaine, il convient néanmoins de veiller à ne pas compromettre 
l'appropriation des projets par les pays partenaires et, partant, à ne pas entraver le développement de l'initiative. Une plus 
grande implication des pays partenaires dans la mise en œuvre des projets contribuerait également à cette appropriation et à la 
durabilité des activités entreprises. 
 
S'agissant du soutien à l'échelon local, l'auditeur externe de l'UE a constaté qu'il était nécessaire de renforcer les capacités 
techniques et l'implication du personnel des délégations locales. 
 
Le rapport contient les recommandations suivantes: 
 
S'agissant de la structure de l'initiative sous sa forme actuelle, le SEAE et la Commission devraient: 
• concentrer les financements de l'UE sur les régions présentant le plus grand intérêt pour la sécurité de l'Union, afin d'en tirer 
les effets bénéfiques les plus directs; 
• renforcer les capacités des secrétariats régionaux en les dotant d'une plus grande expertise technique; 
• renforcer le rôle des délégations de l'UE, notamment dans les pays où un secrétariat régional est établi. 
 
S'agissant de la gestion des projets, la Commission devrait: 
• prendre des mesures pour associer les pays partenaires non seulement au lancement des projets, mais également à leur mise 
en œuvre. Cela leur permettrait de mieux s'approprier les actions et garantirait la durabilité de celles-ci; 
• poursuivre les efforts d'amélioration des procédures afin de réduire le délai entre la formulation des propositions de projets et 
la mise en œuvre de ces derniers; 
• améliorer la coopération entre les organismes de décision et de mise en œuvre, par exemple en réactivant le comité de 
coordination. 


