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L'EUPOL Afghanistan a rempli son mandat de manière partiellement efficace, selon 
l'auditeur externe de l'UE 

Dans un rapport publié aujourd'hui, la Cour des comptes européenne estime que la mission de police de 
l'UE en Afghanistan (EUPOL) a partiellement atteint son objectif d'aider à la mise en place une force de 
police civile viable et efficace, administrée par les Afghans eux-mêmes. En l'absence d'une force de 
police afghane entraînée et pleinement opérationnelle, et malgré des taux élevés d'analphabétisme et la 
corruption généralisée au sein de la police et du système judiciaire afghans, l'EUPOL a réussi à contribuer 
à une réforme du ministère de l'intérieur et à la professionnalisation de la police nationale. Toutefois, les 
faiblesses systémiques persistantes de la justice et de la police nationales mettent en péril la pérennité 
des résultats qu'elle a obtenus, ainsi que celle du secteur du maintien de l'ordre en général, après la 
clôture de la mission à la fin de 2016. 

«Si les résultats mitigés de l'EUPOL peuvent en partie s'expliquer par des facteurs externes, comme le manque de 
sécurité et l'absence quasi totale de force de police entraînée et opérationnelle, ils sont également dus à des 
insuffisances imputables à la mission elle-même. La Cour formule un certain nombre de recommandations, applicables 
non seulement à l'EUPOL Afghanistan, mais aussi aux autres missions PSDC, en vue d'améliorer leur efficacité et de 
rendre plus durables les effets obtenus» a déclaré M. Hans Gustaf Wessberg, Membre de la Cour responsable du 
rapport. 

L'auditeur externe de l'UE a constaté que l'Union est parvenue à établir une mission de police civile en Afghanistan 
dans un environnement particulièrement instable. Le mandat de l'EUPOL, qui consistait à conseiller les personnes 
occupant les échelons les plus élevés de la hiérarchie policière et à établir des liens avec la question plus large de l'État 
de droit, a apporté une valeur ajoutée européenne en permettant la consolidation des services de police et de justice 
du pays, qui avait jusque-là fait défaut. Après un démarrage difficile, marqué par un déploiement laborieux, ainsi que 
par des contraintes logistiques et des problèmes d'effectifs considérables, l'EUPOL a progressivement gagné la 
reconnaissance pour son expertise et sa contribution à la réforme de la police nationale. 

Cependant, l'EUPOL n'est pas parvenue à rassembler tous les intervenants européens comme cela était initialement 
prévu. Cet échec était dû en partie à la taille réduite de la mission ainsi qu'à la concurrence avec d'autres initiatives 
européennes et internationales. Malgré tout, l'EUPOL a contribué au renforcement de la coopération avec les États 
membres sur le terrain et elle a cherché à promouvoir la coopération internationale. 

Quant aux résultats obtenus, l'EUPOL a aidé la police afghane à gagner la confiance de la population en soutenant la 
mise en œuvre des principes de base du maintien de l'ordre civil, mais des insuffisances de nature structurelle 
continuent d'affecter les secteurs afghans de la police et de la justice, comme le manque de développement des 
institutions, l'inefficacité du cadre juridique et les capacités limitées du personnel. D'autres facteurs, tels que les 
influences politiques abusives, la corruption et l'accent mis sur les actions de police anti-insurrectionnelles entravent 
encore le développement institutionnel de l'ensemble du secteur de la justice pénale. L'association de la police 
nationale à la réforme de la justice a été l'un des domaines où l'EUPOL a eu le plus de difficultés à obtenir des résultats. 
L'audit a également permis de constater que les systèmes d'évaluation et de communication de l'information de 
l'EUPOL n'étaient pas adaptés à son mandat, car ils étaient trop élémentaires et n'ont pas suffisamment mis l'accent 
sur les résultats et la valeur ajoutée pendant l’essentiel de la période contrôlée. 
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La viabilité des résultats des travaux de l'EUPOL et, plus généralement, du secteur de la police afghane dépendra de la 
volonté d'appropriation de ces résultats par les autorités afghanes et de la situation en matière de sécurité, ainsi que 
du financement par l'UE et par les autres parties prenantes internationales. Il subsiste aussi des interrogations sur la 
manière dont les réalisations de la mission peuvent être mises à profit par l'UE et sur la possibilité de rentabiliser au 
maximum la cession des actifs, non négligeables, de la mission. 

Remarques à l'intention des journalistes 

Les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne, publiés tout au long de l'année, présentent les 
conclusions d'audits sélectionnés portant sur des domaines spécifiques du budget de l'UE ou sur des questions 
de gestion particulières. Dans ce rapport spécial (n° 7/2015) intitulé «Mission de police de l'UE en Afghanistan: 
résultats mitigés», la Cour examine si l'EUPOL Afghanistan a rempli son mandat efficacement. 

L'audit a visé à déterminer si l'EUPOL avait fait l'objet d'une planification et d'une coordination efficaces, si elle 
avait reçu une aide et des orientations appropriées sur le plan opérationnel, si elle avait contribué à faire 
progresser la police nationale afghane et, enfin, si la clôture de la mission avait été bien préparée. L'audit a porté 
sur la période allant du lancement de l'EUPOL à la fin de 2014, avec un intérêt particulier pour les activités 
menées après 2012. 

À la suite du renversement du régime Taliban, l'Union européenne (UE) et ses États membres se sont engagés à 
aider le gouvernement afghan en instaurant un cadre renforcé en matière d'État de droit dans le pays. La 
mission de police de l'UE en Afghanistan (EUPOL) est une mission civile établie en 2007 dans le cadre de la 
politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'UE. 

Les activités de l'EUPOL Afghanistan sont essentiellement menées par des experts en matière de police et d'État 
de droit détachés par les États membres de l'UE, ainsi que par des experts internationaux sous contrat et des 
agents locaux. La mission consiste à former et à encadrer, à conseiller et à suivre les hauts responsables des 
institutions afghanes concernées. L'EUPOL Afghanistan accomplit son mandat suivant trois lignes d'opération: 
faire progresser la réforme institutionnelle du ministère de l'intérieur, professionnaliser la police nationale et 
relier la police nationale au système judiciaire au sens large. Au moment de l'audit, soit à la fin de 2014, l'EUPOL 
était active à Kaboul, Herat et Mazar-e Sharif. 

Le coût total de la mission s'est élevé à quelque 400 millions d'euros pour la période allant de mai 2007 à 
décembre 2014, les coûts liés à la sécurité ayant représenté près d'un tiers de ce montant. Fin 2014, l'UE avait 
diligenté un total de 32 missions PSDC, dont 16 étaient terminées et clôturées et 16 étaient toujours en cours. 

Recommandations 

L'auditeur externe de l'UE formule les recommandations suivantes: 

• le SEAE devrait coopérer avec les États membres afin de faire en sorte que les futures missions PSDC 
soient dotées de ressources logistiques, techniques et humaines suffisantes pour pouvoir opérer à un 
niveau proche de leur capacité maximale autorisée; 

• le SEAE et la Commission devraient mettre en place des fonctions d'appui pour aider au déploiement 
rapide, efficace et cohérent des missions PSDC; 

• le SEAE et les missions PSDC devraient collaborer pour rendre chaque activité encore plus efficace; 

• afin de rendre les effets des missions PSDC plus durables, le SEAE devrait s'assurer que les aspects liés à 
la durabilité soient intégrés dans la planification opérationnelle de toutes les activités des missions, en 
analysant systématiquement les besoins sur place et la capacité de pérenniser les effets au niveau 
local; 

• la Commission et le SEAE devraient faire en sorte que la clôture des missions PSDC et la liquidation des 
actifs correspondants se passent dans les meilleures conditions. 

Pour de plus amples détails sur les observations et les recommandations, veuillez consulter l'intégralité du 
rapport sur notre site web www.eca.europa.eu. 
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