
 

 

 

 

 

INVITATION AU COURS DU CESD SUR LA REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE 

 

16 – 18 octobre 2018,  Bruxelles 

 

La France, représentée par l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), a 

l’honneur d’organiser, dans le cadre du Collège européen de sécurité et de défense (CESD), un cours 

intitulé « la réforme des systèmes de sécurité (RSS) ». Ce cours se tiendra du 16 au 18 octobre 2018, 

à Bruxelles. 

La RSS apparait comme un volet essentiel de la prévention des conflits et de la gestion des 

crises, contribuant ainsi au développement de l’Etat de droit et à la stabilisation des institutions. Elle 

s’inscrit au niveau européen dans le cadre de la Stratégie globale pour la politique étrangère et de 

sécurité de l’Union européenne, publiée le 28 juin 2016 par le Service européen d’action extérieure. 

Cette formation permettra aux auditeurs d’appréhender les enjeux et les développements de 

la RSS sous leurs aspects diplomatiques, institutionnels, juridiques et opérationnels. Il s’appuiera 

également sur des études de cas dans des zones d’intérêt stratégique pour l’Union européenne et 

ses Etats membres et un exercice de mise en situation.    

Le cours comportera des modules d’enseignement à distance, ainsi qu’une session en 

présentiel à Bruxelles du 16 au 18 octobre 2018, les deux parties étant obligatoires. La formation sera 

dispensée dans les langues de travail de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), à 

savoir le français et l’anglais, sans interprétation. 

 

 

 

 



Ce cours est ouvert aux fonctionnaires et aux militaires des États membres et des institutions 

européennes traitant des questions liées à la RSS, et souhaitant échanger et actualiser leurs 

connaissances sur ces problématiques. Il sera l’occasion, pour les auditeurs, de bénéficier du savoir-

faire des experts des institutions européennes et des États membres.   

Nous avons ainsi le grand plaisir de vous inviter à ce cours sur « la réforme des systèmes de 

sécurité ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de base du CESD sur la RSS 

16 – 18 octobre 2017 

Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Général de corps d’armée Bernard DE COURREGES D’USTOU 

Directeur de l’Institut des hautes études de défense 

nationale et de l’Enseignement militaire supérieur 

 

Ambassadeur Nicolas SURAN 

Représentant permanent de la France  

au Comité Politique et de Sécurité 

 



 

 

 

Description de la formation 

 

 Ce cours s’adresse au personnel civil et militaire des Etats-membres, des institutions 

européennes, des agences concernées, ainsi que des représentants du secteur privé. Les 

Etats-membres, les institutions européennes et les agences européennes sont invités à 

envoyer deux participants chacun.  

 Les points de contacts nationaux et des institutions de l’Union européenne sont priés de 

transmettre les noms des participants en utilisant le système ENLIST du CESD 

(https://webgate.ec.europa.eu/ENList/web/app.php/login), par ordre de priorité, avant 

le 18 Septembre. L’inscription n’est définitive que lorsqu’elle est confirmée par le 

secrétariat du CESD et une fois le formulaire d’inscription rempli par le participant 

désigné.  

 Un enseignement à distance basé sur internet devra être complété avant le début de la 

tenue du cours. 

 Les cours seront dispensés dans les langues de travail de la PSDC, c’est-à-dire le français 

et l’anglais, sans interprétariat. 

 La présence assidue des participants à l’ensemble du cours est obligatoire. Un certificat 

sera remis aux participants qui auront assisté au séminaire dans son intégralité. 

 Tous les frais liés au voyage, à l’hébergement, à la restauration des participants sont à la 

charge de leur administration ou de leur employeur. 

 Des informations complémentaires sur le séminaire seront communiquées par courriel 

aux participants après la clôture de la liste d’inscription. 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/ENList/web/app.php/login


 

 

Cours de base du CESD sur la RSS 

 

Programme provisoire 

Mardi 16 octobre 2018 

Enregistrement / Café de bienvenue (8h30 – 9h00) 

Allocution d’introduction  

Introduction à la RSS 

Approche européenne de la RSS : le cadre politique 

La RSS dans l’approche globale 

Mercredi 17 octobre 2018 

Acteurs de la RSS 

Introduction à la gestion de programmes européens de RSS 

La RSS de l’UE dans différents contextes 

Supervision et encadrement juridique du secteur de la sécurité 

Jeudi 18 octobre 2018 

Etude de cas 

Fin du cours (16h30) 

 

 


	segnatura: M_D GCIV REG2018 0050519 25-07-2018
		2018-07-25T10:30:50+0200
	PAOLO BUSCEMI


		2018-07-25T10:20:47+0200
	stefano.eramo




