FORCE DE GENDARMERIE EUROPEENNE
EUROGENDFOR

IDENTITE ET MISSIONS DE L’ EUROGENDFOR

INDEX

1. INTRODUCTION
2. MOT DE BIENVENUE DU COMMANDANT DE L’EUROGENDFOR
3. PRESENTATION DE L’EUROGENDFOR
4. LES OPERATIONS DE L’EUROGENDFOR (Passées et en cours)

INTRODUCTION
Bienvenue à la Force de Gendarmerie Européenne (EUROGENDFOR). Ce livret a pour but de vous
délivrer une courte introduction à la réalité de l’EUROGENDFOR. Vous y trouverez les informations de
base sur l’EUROGENDFOR (historique, missions, contacts), nécessaires pour que vous vous y sentiez “chez vous”.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter notre site web.
www.eurogendfor.org or www.eurogendfor.eu.
Force de Gendarmerie Européenne
Quartier Général Permanent
Via Medici, 87
36100 Vicenza (Italy)
Tel. +39 0444 935201
+39 0444 935297

Bienvenue à la Force de Gendarmerie Européenne
C’est un plaisir pour moi, au nom de tous les personnels de l’EUROGENDFOR, de vous y
accueillir: nous espérons vous compter parmi nos amis. Nous avons besoin de travailler
ensemble en étroite coopération de façon à atteindre les objectifs de notre mission :
donnez-nous votre expertise, nous partagerons la nôtre et à coup sur notre mission sera
bien remplie. A certains moments, vous connaîtrez des périodes plus difficiles où il vous
sera demandé de donner le meilleur de vous pour répondre aux exigences de notre
mission. Je n’ai aucun doute sur votre succès.
EUROGENDFOR est une organisation multinationale, cela implique que vous aurez à
vivre et à travailler avec des personnes posssédant une culture et une expérience
différentes. La compréhension mutuelle et le travail d’équipe sont très important pour en
faire une organisation efficace.
Je vous souhaite une transition sereine et heureuse dans votre nouveau cadre de travail.
Bienvenue, encore une fois, à la Force de Gendarmerie Européenne.

Le commandant de l’EUROGENDFOR.

PRESENTATION DE L’EUROGENDFOR

LOCALISATION
Depuis sa création, le Quartier Général de l’ EUROGENDFOR est implanté à Vicenza dans la caserne
“Général Chinotto”.
Le Lieutenant General Antonio Chinotto est un héros de la 1ère guerre mondiale.

Vicenza est une ville située à environ 50 km de Venise, bien desservie par les réseaux autoroutiers et ferroviaire ainsi que par un petit aéroport. La cite, édifiée au pied des monts Bérici est connue comme une
ville d’art, en reconnaissance du travail effectué par Andrea Palladio, un architecte célèbre du XVIème siècle, qui a en a édifié la Cathédrale, l’Hôtel de Ville et de nombreuses et splendides villas.

L’ECU DE L’EUROGENDFOR
L’épée cruciforme sur fond bleu ciel symbolise la force, la couronne de lauriers, la victoire. La grenade enflammée rappelle les racines militaires communes à chaque composante de la Force de Gendarmerie Européenne.

LA DEVISE DE L’EUROGENDFOR

Sa devise, “Lex paciferat”, qui signifie “la Loi conduit à la paix”, met l’accent sur le principe d’une étroite
connexion entre le confortement des Lois et la restauration de la paix civile, clé de voûte de l’engagement
de la Force de Gendarmerie Européenne.

La Force de Gendarmerie Européenne est une force de police multinationale, opérationnelle, pré organisée, robuste et rapidement déployable. Elle est uniquement constituée par des forces de police à statut
militaire en provenance de chacune des parties du traité fondateur de l’organisation, dans le but d’accomplir toutes les missions de police dans le cadre d’une opération de gestion de crise. Du fait de sa particularité, l’EUROGENDFOR est capable de couvrir tout le spectre des missions de police.
Capable de déployer 800 hommes sous 30 jours , l’objectif de l’EUROGENFOR est :
−

de mener des missions de police dans un contexte d’Opérations de Gestion de Crise ;

−

de placer, principalement à la disposition de l’Union Européenne, un outil opérationnel, en accord avec
les conclusions du Conseil Européen prises à S.M. da Feira (Juin 2000) et Nice (Décembre 2000), et
aussi au bénéfice d’autres Organisations Internationales (ONU, OSCE, OTAN), ou coalitions “ad hoc” ;

−

de combler, en termes de missions de police, à la fois les nécessités du déploiement et les failles dans
le système de sécurité.
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Structure
L’organe de décision de l’EUROGENDFOR est le Comité Interministériel de haut Niveau (CIMIN). Comme
premier décideur, ce Comité assure la coordination politico-militaire, le contrôle politique et donne les directives stratégiques à l’EUROGENDFOR.

Au niveau opérationnel, le Quartier Général Permanent, constitué par le commandant de la Force et son
état-major, représente la partie la plus visible de l’EUROGENDFOR, en tant que seule entité en fonction de
manière permanente. Le QGP est fort de 36 militaires, avec la possibilité, en cas d’opérations, de voir son
effectif augmenté jusqu’à 50 personnes de détacher temporairement ses personnel de manière à faciliter
l’implantation et la montée en puissance de l’état-major des forces déployées sur un théâtre d’opération.

Au plan tactique, il n’existe pas de forces permanentes (ou en réserve) sous le commandement de l’EUROGENDFOR. Cette Force est générée suivant un processus “ad hoc” dépendant du type de mission qui lui
sera confiée. En particulier, il est possible de déployer, sous 30 jours, 800 personnels dont la mission sera
de remplacer ou renforcer, d’entraîner ou de tutorer les forces de la police locale.

Accession à l’EUROGENDFOR

Le statut de Membre peut être obtenu par tout pays de l’UE possédant une force de police à statut
militaire et qui en fait la demande.

Le statut d’Observateur peut se voir décerné à chaque candidat à l’accession à l’UE possédant
une force de police à statut militaire et qui en fait la demande.

Le statut de partenaire peut se voir octroyé à chaque membre de l’UE, ou candidat à l’accession,
possédant une force de police à statut militaire, mais avec des pouvoirs de police restreints, et qui
en fait la demande.

MEMBRES

Gendarmerie Nationale
(France)

Arma dei Carabinieri
(Italie)

Guarda Nacional Republicana
(Portugal)

Jandarmeria Română
(Roumanie)

PARTENAIRES

Żandarmeria Wojskowa
(Pologne)

Viesojo Saugumo Tarnyba
(Lithuanie)

Koninklijke Marechaussee
(Pays-Bas)

Guardia Civil
(Espagne)

OBSERVATEUR(S)

Jandarma Genel Komutanlığı
(Turquie)

CARACTERISTIQUES ET CAPACITES

Une des principales caractéristiques de l’EUROGENDFOR est sa flexibilité, ce qui sous-entend ainsi d’une
part, que ses forces peuvent être indifféremment placées sous commandement militaire, dans le cas d’un
conflit de haute intensité, ou civile et d’autre part, qu’elles sont capables d’agir de manière autonome ou en
coordination avec d’autres forces. En conséquence, l’EUROGENDFOR possède la capacité de gérer tous
les aspects de chaque étape de la crise :
−

en phase initiale, assurer la stabilisation de la situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité en
renforçant, ou au besoin en se substituant, à des forces de la police locale faibles ou inexistantes ;

−

en phase de transition, continuer l’exécution des missions, en tant que partie prenante de la force
militaire déployée, en facilitant la coordination et la coopération avec les unités de police locales ou
internationales ;

−

dans la phase de désengagement, faciliter en douceur et sans heurt le transfert des responsabilités
entre les militaires et les autorités civiles.

SCENARIOS D’INTERVENTION
Les scénarios possibles d’intervention de l’EUROGENDFOR sont principalement :
−

Remplacement des forces de police locales dans des régions où le conflit a conduit à une rupture
significative avec l’administration centrale et où une force de police internationale peut être mandatée
pour accomplir toute la gamme (ou une partie) des fonctions de police, par conséquent être investie de
tous les pouvoirs de police, comportant aussi le port des armes.

−

Renforcement des forces de police locales dans un scénario caractérisé par un haut niveau d’insécurité et de criminalité engendré par la carence de l’état de droit. Les officiers de police internationaux
pourront contrôler, tutorer et conseiller aussi bien que former la police locale de manière à développer
leurs standards professionnels, contribuant ainsi à la restructuration de la police locale au travers de
programmes de sélection et de vérification de leurs effectifs.

−

Scénarios d’intervention au profit d’opérations humanitaires dans les cas de catastrophes naturelle ou d’origine humaine, en ambiances sanitairement dégradées, en cas d’absence d’infrastructures
adéquates, en présence de personnes déplacées (IDPs) ou de réfugiés.

VALEURS AJOUTEES

Planification et déploiement rapides
Les forces de police civiles ne sont, en général, pas capable de se déployer aussi rapidement que les forces militaires. Au contraire, l’EUROGENDFOR peut se déployer au coté des militaires dès la première phase de l’opération de gestion de crise, phase généralement la plus critique, et ainsi assurer la mise en place
en comblant les manques à la sécurité.
Possibilité d’action sous commandement militaire ou civil
La possibilité d’agir sous une chaine de commandement civile et miliaire, et même d’assurer la transition du
pouvoir militaire aux instances civiles dans une opération de gestion de crise autorise une synergie des
efforts et une consistance de l’action. En règle générale, les forces de police civiles ne peuvent pas agir
sous commandement militaire.
Capacité d’action dans un environnement dégradé.
Les forces de gendarmerie forces possèdent une solide formation militaire et les équipements “ad hoc” leur
permettant d’agir en toutes circonstances et d’accomplir leurs missions de police dès le début de la crise.

OPERATIONS DE L’EUROGENDFOR
(Passées et en cours)

Participation de l’EUROGENDFOR à la mission EUFOR "Althea" en Bosnie Herzégovine

Du 22 Novembre 2007 au 28 Octobre 2010 l’EUROGENDFOR reprend à son compte la responsabilité de
constituer les quartiers généraux des unités de police intégrées (IPU) et de coordonner les contributions de
chaque nation de l’EUROGENDFOR dans le cadre de la mission EUFOR "Althea" en Bosnie Herzégovine.
L’engagement dans la mission "Althea", première mission accomplie par l’EUROGENDFOR depuis sa
création en 2004, a marqué étape décisive dans sa volonté de devenir un outil crédible et efficient mis à la
disposition de l’Union Européenne ou d’autres Organisations Internationales pertinentes en matière d’opérations de gestion de crise.

Participation de l’EUROGENDFOR à la mission MINUSTAH en Haïti en 2010

L’engagement auprès de la "MINUSTAH" est la première mission de l’EUROGENDFOR sous l’égide des
Nations Unies. Conformément à la résolution 1908 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, la Force de
Gendarmerie Européenne déploie en Haïti deux “Unités de Police Constituées” (FPU), une française et une
italienne, renforcées par un peloton tactique et des militaires des Forces Spéciales fournis par l’Espagne.
La mission est d’une part, soutenir l’action de police civile menée par les Nations Unies et d’autre part, assister la Police Nationale d’Haïti ainsi que les agences humanitaires et autres organisations accréditées
auprès de l’ONU.
L’engagement opérationnel de l’EUROGENDFOR a pris fin le 3 décembre 2010.

Participation de l’EUROGENDFOR en AFGHANISTAN

Suivant les dispositions prises au sommet de l’OTAN à Strasbourg / Kehl en avril 2009 sur la création d’une
mission d’entraînement en Afghanistan (NATO Training Mission in Afghanistan - NTM-A), la Force de Gendarmerie Européenne est engagée sur le théâtre d’opération Afghan depuis le 8 Décembre 2009 où elle
joue un rôle prépondérant dans la formation de la Police Nationale Afghane.
L’EUROGENDFOR est impliquée dans trois domaines d’engagement sur ce théâtre :
−

présence d’experts de l’EUROGENDFOR dans la chaîne de commandement du NTM-A,

−

présence de mentors et de conseillers en formation auprès de la Police Nationale Afghane,

−

présence de mentors auprès de la police afghane en tenue au moyen d’Equipes de Conseil à la Police
(PAT- Police Advisory Team), ex POMLT (Police Operational Mentoring and Liaison Teams )

Force de Gendarmerie Européenne
Quartier Général Permanent
Caserma Gen. CHINOTTO
Via G. Medici 87
36100 VICENZA
Italy
Tel: (+39) 0444/935201
Fax: (+39) 0444/935297
e-mail: egf.info@eurogendfor.org
www.eurogendfor.org

