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Interdépendance entre sécurité et
développement: l'approche de l'UE
RÉSUMÉ

L'interdépendance entre le développement et la sécurité est souvent considérée comme
évidente par les décideurs politiques. Pourtant des études démontrent qu'articuler ce lien
s'avère difficile tant au niveau conceptuel qu'empirique. Pas toujours circulaire, cette
corrélation complexe se construit différemment dans chaque contexte spécifique. L'aide
distribuée contribue, certes, à stabiliser un pays, mais, mal gérée, elle peut également
aggraver des inégalités ou contribuer à légitimer un pouvoir douteux. De même, les missions
militaires ou civiles aident à restaurer les conditions nécessaires pour un développement
économique et social, mais le focus sur les objectifs sécuritaires peut aussi faire dévier l'aide,
de ceux qui en ont le plus besoin matériellement, vers ceux qui sont le plus susceptibles de
(re)prendre les armes. Malgré ces réserves, il est clair que l'éducation, la santé, le soutien à la
société civile ainsi que le renforcement des capacités des forces de sécurité se profilent
comme des axes d'action des plus prometteurs pour rompre le cercle vicieux entre l'insécurité
et le sous-développement.

L'approche globale par l'UE des crises et des conflits extérieurs, basée sur une analyse
coordonnée et commune de chaque pays et/ou du contexte régional spécifique, et aboutissant
à une stratégie commune, est une méthode de travail proposée à tous les acteurs européens
permettant de saisir les particularités du lien sécurité-développement et de formuler des
réponses plus cohérentes. En effet, la multitude d'outils dont dispose l'UE et ses États
membres dans les relations extérieures, tout en constituant une richesse sans précédent, pose
des défis de fragmentation et de visibilité de l'action de l'UE.

Reste à savoir si dans l'UE touchée de plein fouet par les externalités négatives des crises dans
son voisinage, l'importance croissante du "nexus" sécurité-développement n'aboutira pas,
comme le craignent certains, à la subordination des objectifs propres à la politique du
développement aux intérêts sécuritaires de l'Union elle-même. Sans doute la révision de la
stratégie européenne de sécurité prévue pour juin 2016 en donnera quelques indications.
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L'engrenage "insécurité - (sous) développement": un défi global
L'instabilité dans le voisinage européen, avec son lot de drames humanitaires, et la
propagation du terrorisme jusqu'au cœur du vieux continent ont accentué l'urgence
d'accroître la synergie entre développement et sécurité. En effet, l'insécurité croissante
causée par les conflits affecte un nombre record de personnes, notamment à cause des
déplacements forcés qui ont touché en 2014 60 millions de personnes. Le rapport 2015
des Nations unies sur la mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour le
développement identifie les conflits comme la première menace au développement
humain. Cette prise de conscience explique sans doute l'inclusion dans le nouvel
Agenda 2030 de l'objectif 16, qui vise la paix, l'accès de tous à la justice et des
institutions efficaces.

De la même manière que l'insécurité constitue un frein au développement et à son
principal objectif, l'éradication de la pauvreté, le sous-développement et la pauvreté
rendent le tissu social propice aux conflits et à l'insécurité, en fermant le cercle vicieux
dans lequel de nombreux pays glissent inexorablement. Depuis la fin de la guerre froide,
cette corrélation fut de plus en plus clairement intégrée dans le discours et les
politiques, mais c'est le contexte récent qui a augmenté la pression pour sa mise en
œuvre, notamment dans l'action extérieure de l'Union européenne.

La complexité de la corrélation entre la sécurité et le développement
Les courants principaux de pensée tant dans les milieux académiques que politiques
reconnaissent l'existence d'une relation circulaire entre les deux termes, sans pour
autant que l'interdépendance positive soit perçue comme automatique. Ce dernier
point explique sans doute en partie la difficulté d'aller au-delà des déclarations de
principe dans ce domaine, constatée par maints commentateurs.

Plusieurs dimensions du "nexus" sécurité/développement font l'objet d'analyses dont la
plupart restent néanmoins partielles, ce qui met en exergue la complexité de la
problématique. Certains analystes, à l'instar de Stewart, proposent un aperçu plus
exhaustif, en mettant en avant trois connexions potentielles entre la sécurité et le
développement:

 la sécurité en tant que dimension constitutive du développement humain
(concept politique qui va au-delà d'une vision principalement économique du
développement en englobant sept dimensions qui contribuent et font avancer le
bien-être des hommes);

 les effets de l'insécurité ou de la sécurité sur les différents éléments du
développement et sur l'économie;

 les effets du développement (et de l'aide au développement) sur la sécurité.

Bien distincts conceptuellement, entremêlés sur le terrain avec d'autres variables, ces
axes ne sont pas faciles à étudier empiriquement. Certains auteurs, à l'instar de
Chandler1, remettent même en question la solidité du lien causal entre le
développement et la sécurité, en soulignant le caractère limité des données
empiriques et l'inconsistance dans la définition des deux concepts. Cet auteur perçoit
l'ascension de la rhétorique relative au "nexus" sécurité-développement au centre du
débat international comme un substitut des politiques étrangères et de leadership au
niveau mondial, qui aboutit en fin de compte à une dilution de la responsabilité,
devenue collective.

http://www.unhcr.org/558193896.html
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/rapport_2015.pdf
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/rapport_2015.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/crisewps/workingpaper3.pdf
http://hdr.undp.org/en/humandev
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Pour d'autres, plus nombreux, l'affirmation du "nexus" sécurité-développement risque,
au contraire, d'amener une subordination des objectifs propres au développement aux
intérêts sécuritaires des états développés. Ces derniers, afin d'éviter des externalités
négatives provenant des états défaillants, telles que le terrorisme ou les flux migratoires
illicites, miseraient de plus en plus sur le soutien au secteur de sécurité.

De plus, dans certains cas, notamment des états africains, dont nombre de
gouvernements souffrent de clientélisme, de la corruption et du manque de
compétence, l'aide à l'armée ou la police peut contribuer au maintien du statu quo
politique, ce qui peut s'avérer problématique en termes de légitimité démocratique ou
d'équité sociale2. Anderson identifie plusieurs cas dans lesquels l'aide peut même
contribuer à aggraver la situation sécuritaire d'un pays en proie à un conflit interne3:

 l'aide peut être détournée pour servir à soutenir les parties en conflit;
 l'aide peut avoir un effet de distorsion sur les marchés locaux, notamment par la

pression à la baisse des prix;
 l'aide peut aggraver ou même créer des divisions sociales, dans le cas où les

agences fournissent en priorité l'aide à certains groupes considérés comme
particulièrement lésés;

 l'aide peut contribuer à déresponsabiliser les acteurs locaux, dans la mesure où
elle se substitue à eux pour garantir la subsistance des populations civiles;

 enfin, l'aide peut légitimer les groupes armés ou les chefs de guerre, avec
lesquels les agences sont obligées de négocier pour accéder aux populations, qui
risquent en retour d'être "taxées" sur l'aide reçue.

Au-delà de cette mise en garde, la corrélation entre la sécurité et le développement est
rarement remise en cause en tant que telle. Au contraire, malgré la complexité de la
problématique, de nombreuses études tentent d'évaluer leur impact réciproque afin
d'être en mesure d'élaborer des approches holistiques dans ce domaine.

Ainsi, le Global Peace Index et le Global Positive Peace Report s'emploient à identifier,
en employant une méthode quantitative appliquée à 162 pays, la contribution de
plusieurs facteurs à la paix négative (absence de violence) et à la paix positive (système
composé des institutions, des attitudes et des structures qui soutiennent des sociétés
ayant un fort niveau de résilience face aux conflits et les plus susceptible à atteindre les
objectifs de développement). Ils soulignent l'interdépendance entre les différents
facteurs les plus favorables à la paix positive, à savoir: la bonne gouvernance, un
environnement propice à l'entreprise, une distribution équitable de ressources, des
bonne relations avec les pays voisins, la libre circulation de l'information, un haut niveau
du capital humain et un niveau limité de corruption. C'est surtout le haut niveau de
capital humain où se marient le plus parfaitement les objectifs de paix et du
développement, ce qui offre une place de choix dans le cadre d'actions politiques au
soutien de l'éducation.

Le développement comme un moyen de lutter contre le terrorisme
L'utilisation de l'aide au développement afin de changer les conditions sociales et
économiques favorables à la radicalisation et au terrorisme pose une série de questions.
Plusieurs études menées dans le sillage des attaques du 11 septembre 2001 se sont
penchées sur l'impact positif éventuel de l'aide sur la lutte contre le terrorisme. Depuis,
cette problématique reste une priorité de l'agenda politique et fait l'objet de
nombreuses analyses et débats. Certains craignent qu'à l'époque où les budgets de
développement sont sous pression, l'allocation de ressources ne se fasse au détriment

http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf
http://www.visionofhumanity.org/
http://www.globalcenter.org/events/cve-exploring-the-development-and-security-nexus/
http://blogs.cfr.org/development-channel/2015/08/26/countering-violent-extremism-falling-between-the-cracks-of-development-and-security/
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des groupes pauvres mais non menacés par l'extrémisme. D'autres remettent en
question l'efficacité de l'aide en tant que moyen de contrer la montée du terrorisme.

Selon les études de cas décrits par Cragin et Chalk4, les actions menées pour
contrecarrer la montée du terrorisme devraient favoriser la croissance de la classe
moyenne, beaucoup moins vulnérable à la radicalisation. Elles passeraient aussi par des
mesures socio-économiques offrant des alternatives aux jeunes sans emploi rendant
moins attirantes les offres des recruteurs des groupes terroristes. L'impact des
programmes de développement dépend, dans une grande mesure, de leur mise en
œuvre non-partisane et impliquant les parties prenantes au niveau local. Les auteurs
soulignent que l'aide peut devenir une arme à double tranchant, si, tout en créant des
espoirs, elle s'avère insuffisante pour avoir un impact réel ou si sa distribution aggrave
des inégalités existantes et donc la frustration. Les recherches entreprises par Young et
Findley5 montrent que l'aide peut être particulièrement efficace pour lutter contre
l'attrait du terrorisme si elle est destinée en premier lieu aux services de l'éducation, de
la santé, ainsi qu'au soutien de la société civile. Boehmer et Mark6 remarquent, quant à
eux, la corrélation entre l'augmentation des dépenses de sécurité sociale en général et
la baisse des actes terroristes.

La fragilité: un concept politique en vogue

Les diverses conceptualisations de la fragilité des états ces dernières décennies reflètent la
volonté des acteurs politiques de prendre en compte la réalité de l'influence mutuelle entre
l'insécurité et la pauvreté. Plusieurs organisations publiques et privées publient leurs listes
désignant des états fragiles ou défaillants. Selon celle, de référence, établie par le Comité d'aide
au développement (CAD) de l'OCDE pour 2015, 43% des personnes vivant avec moins 1,25 US$
par jour se trouvent dans les 50 pays fragiles. Cette proportion pourrait atteindre 62% d'ici
2030, soit entre un demi-milliard de personnes vivant dans la pauvreté absolue. Bien que les
définitions existantes de la fragilité soulignent son caractère multidimensionnel, l'insécurité et
la violence en sont des facteurs clefs: 70% des pays considérés comme fragiles7 – donc
incapables d'assurer leurs fonctions de base – ont été affectés par les conflits. Le coût de la
fragilité d'un état a été estimé à une perte annuelle de 2,6% en termes de croissance, à laquelle
s’ajouterait une perte supplémentaire de 1,6% liée aux violences8. Le Parlement européen dans
sa résolution de novembre 2007 sur la réponse de l'UE aux situations de fragilité dans les pays en
développement a souligné le caractère empirique plus que normatif du concept de fragilité, qui
peut apparaître dans différentes circonstances (exposition au conflit, "malédiction de ressources",
enclavement), avec la pauvreté qui en est fréquemment le vecteur. Ainsi, le programme de lutte
contre la fragilité fait sur mesure pour chaque situation spécifique doit néanmoins s'articuler
autour de trois éléments principaux: promouvoir la sécurité, renforcer le développement et
assurer la paix en soutenant la bonne gouvernance, la prévention et l'état de droit.

Le New Deal pour l’Engagement dans les États Fragiles, adopté lors du Forum de Haut Niveau
sur l'efficacité de l'aide à Busan en 2011, dont l'UE est partie prenante, est une réponse
commune des donateurs aux états considérés comme fragiles ou sortant d'un conflit et. Dans ce
cadre, cinq objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'état en tant que
fondement du développement humain ont été formulés. Parmi ces objectifs qui doivent guider
les décisions de financement dans les pays fragiles dans le cadre des plans nationaux se
retrouvent, à côté des objectifs plus classiques d'aide visant à construire les fondements
économiques et la capacité de prestations de services, des objectifs visant à établir et renforcer
la sécurité, la légitimité politique et l'accès à la justice.

http://www.strategicsinternational.com/25_03.pdf
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictfragilityandresilience/docs/List of fragile states.pdf
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictfragilityandresilience/docs/FRE States of Fragility Highlights document.pdf
http://www.fragilestates.org/2013/01/29/what-the-oecd-does-not-understand-about-fragile-states/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0540+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0540+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.pbsbdialogue.org/media/filer_public/1b/38/1b38cf56-b119-42b5-aec7-1cace5c9c947/new_deal_fre.pdf
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Comme le formule le rapport annuel du CAD "États de fragilités 2015", les budgets d'aide "sont
encore en train de s'adapter aux nouveaux objectifs". On estime, mais le suivi d'aide allouée à ces
objectifs reste lacunaire, que 4% de l'aide publique au développement (APD) apportée aux 50 pays
fragiles l'est au titre de la légitimité démocratique, 3% au titre de la justice et 1,4% seulement au
titre de la sécurité. Même si l'APD par habitant a presque doublé depuis 2000 pour les états
fragiles, elle est répartie très inégalement. En effet, pour des raisons géopolitiques, l'Irak et
l'Afghanistan totalisent 22% des fonds alloués. En ce qui concerne l'UE en particulier, en 2013
environ la moitié de l'APD bilatérale a été allouée aux pays fragiles et en conflit, la plupart sur le
continent africain. Pour la période 2014-2020, 10% de l'aide provenant du budget européen est
programmée pour des actions liées à la sécurité et à la prévention et la résolution de conflits. Dans
sa résolution de novembre 2014 sur l'Union et le cadre de développement mondial pour l'après-
2015, le Parlement européen a soutenu que le nouvel agenda doit être fidèle au "New Deal pour
l'engagement dans les États fragiles" et aux objectifs de consolidation de la paix et de
renforcement de l'État, et s'attaquer aux causes sous-jacentes des conflits et de la fragilité.

L'intégration du lien entre le développement et la sécurité dans les
politiques de l'UE
La prise de conscience de la corrélation entre le développement et la sécurité a mené
l'UE à tenter de renforcer la synergie entre sa Politique étrangère et de sécurité
commune (PESC), sa Politique étrangère et de défense commune (PEDC) et sa politique
de développement. Cela a été confirmé dans la Stratégie européenne de sécurité (2003)
et ensuite dans l'Agenda pour le changement (2011). Le souci de la cohérence des
politiques externes de l'UE est inscrit dans le droit primaire depuis l'Acte Unique (1987)
et renforcé dans les traités consécutifs; sa mise en
œuvre a rencontré de nombreuses difficultés
étant donné les objectifs et les valeurs diverses
portées par les différentes politiques. C'est sans
doute dans les situations de fragilité et de crises
que ce besoin de synergie fut perçu comme le plus
pressant. Les conclusions du Conseil de novembre
2007 "Une réponse de l'UE aux situations de
fragilité" ont identifié plusieurs pistes concrètes à
suivre et ont appelé la Commission à l'élaboration
d'un plan d'action pour leur mise en œuvre.
Plusieurs commentateurs ont déploré le fait que
ce plan d'action, peut-être parce que conçu au
moment de la création du Service européen
d'action extérieure (SEAE) et de la redéfinition des
mandats institutionnels9, n'a jamais été soumis au
Conseil et ont appelé à sa finalisation afin
d'augmenter l'efficacité de l'action de l'UE dans
ces contextes difficiles10.

L'approche globale de l'UE
C'est n'est qu'en 2013 que la communication "L’approche globale de l’UE à l'égard des
crises et conflits extérieurs" a posé les jalons d'un cadre systématique pour gérer les
situations de crise et de conflit à long terme. Réaffirmée dans les conclusions du Conseil
sur l'approche globale de l'UE de mai 2014, cette approche comporte trois principes
sous-jacents11:
 la reconnaissance du lien entre sécurité et développement;

Cohérence des politiques au service du
développement (CPD)

L'article 208 du traité sur le fonctionnement
de l'UE (TFUE) prévoit que toutes les
politiques de l'UE susceptibles d'affecter les
pays en développement doivent prendre en
compte les objectifs de la politique du
développement afin de minimiser la
contradiction et, si possible, créer des
synergies en faveur du développement. La
sécurité, avec plus particulièrement la
prévention des conflits, les états fragiles et la
réforme du secteur de la sécurité, est l'un
des cinq défis prioritaires de la CPD, choisi
parmi 12 domaines d'action dans lesquels le
progrès est suivi dans les rapports bisannuels
de la Commission européenne.

http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictfragilityandresilience/docs/FRE States of Fragility Highlights document.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/policy-coherence-development-pcd-2015-eu-report_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2014-0059
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2014-0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Ar00004
http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility/funding/2012/documents/agenda_for_change_fr.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224392/evidence-christophe-hillion-working-papers.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224392/evidence-christophe-hillion-working-papers.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2015118%202007%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2015118%202007%20INIT
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/JOIN20130030.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/JOIN20130030.do
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/142553.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/142553.pdf
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 l'adaptation des politiques à chaque contexte particulier: approche "cas par cas";
 le respect des compétences et des rôles spécifiques des différentes institutions

et services de l'UE et des États membres.

Afin d'utiliser de manière plus cohérente et plus efficace l'ensemble des outils relevant
des différentes politiques de l'UE, dont notamment le dialogue politique, la coopération
au développement et la programmation conjointe, ainsi que les opérations de la
Politique de sécurité et de défense commune (PSDC), une méthode de travail
commune est proposée aux institutions communautaires et aux États membres.
L'approche globale doit, dans chaque cas, s'ancrer dans une vision stratégique
construite à partir d'une analyse conjointe des différents éléments d'une situation
particulière, dont les causes sous-jacentes d'un conflit, les parties concernées, les
risques encourus par l'action ou le manque d'action de l'UE. L'approche globale doit
s'appliquer à toutes les étapes des conflits (la prévention, la gestion de crise, la
stabilisation et la consolidation de la paix). Le rôle de la coopération au développement
est crucial afin de s'attaquer aux causes profondes des conflits particulièrement dans la
prévention et la consolidation de la paix, même si, comme le souligne le Conseil, cette
politique suit ses objectifs propres. Au niveau opérationnel, on souligne la nécessité
d'une collaboration étroite entre les services responsables pour les différents
instruments ainsi que le rôle important des Chefs de Délégation de l'UE dans la
coordination des actions de l'UE sur le terrain.

L'année 2015 a marqué une accélération vers la mise en œuvre de l'approche globale.
Un plan d'action fut en effet adopté en avril par la Commission après des discussions
avec les États membres. Le plan propose une série d'actions prioritaires pour la mise en
œuvre de l'approche globale par tous les acteurs européens, tant communautaires que
nationaux, impliqués dans la coopération au développement:

 lignes directrices pour les documents-cadres conjoints, qui permettront aux
États membres et à l'UE de disposer d'un ensemble d'objectifs et de priorités
basées sur une analyse conjointe de la situation dans un état ou une région;

 approches facilitant la transition de missions PEDC vers d'autres formes d'action
de l'UE, dont notamment la coopération au développement;

 méthodes permettant un déploiement rapide de missions conjointes (SEAE,
Commission européenne, États membres) ou un renforcement du personnel de
délégation en cas de situation de crise;

 mesures facilitant le soutien au développement de capacités en faveur de la
sécurité et du développement.

Ce dernier point, d'une importance clef pour la synergie recherchée entre le
développement et la sécurité, a été concrétisé dans la communication d'avril 2015
intitulée "Renforcer les capacités pour favoriser la sécurité et le développement".

Le renforcement des capacités: un mariage de raison entre la coopération de
développement et la Politique européenne de sécurité et de défense
L'UE a acquis une solide expérience dans le domaine du renforcement de la capacité et
du soutien aux réformes du secteur de la sécurité dans les pays en transition ou sortant
d'un conflit. Ces actions englobent, entre autres, le dialogue politique, la coopération
technique, la formation et la fourniture d'équipement et de matériel essentiel (à
l'exception d'armes) et les salaires. Le mandat d'un nombre important de missions
civiles et militaires de l'UE contient cet aspect. Des instruments classiques d'aide au
développement peuvent aussi indirectement servir le renforcement de la sécurité; ainsi

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7913-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8504-2015-INIT/fr/pdf
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l'appui budgétaire est fréquemment conditionnel aux réformes du secteur de la
sécurité. En s'appuyant sur l'expérience accumulée dans trois cas pilotes, au Mali et en
Somalie et en faveur de l'APSA (African Peace
and Security Architecture), la Commission
cherche à combler des lacunes rencontrées lors
de la mise en œuvre d'actions en faveur du
renforcement des capacités.

Une mise en pratique délicate
Le lien entre le développement et la sécurité
faisant désormais partie de la rhétorique
européenne, bien intégré dans différentes
communications et conclusions, les défis liés à sa
mise en pratique restent de taille, comme
l'illustrent les premières expériences.

La coopération au développement avec les pays
fragiles et en conflit présente des défis
spécifiques. En termes d'efficacité de l'aide, il a
été démontré que la faible gouvernance affectée
par la corruption et de clientélisme se traduit par
une faible capacité d'absorption et d'appropriation des programmes d'aide. Ceci nuit
sérieusement à l'impact de l'aide sur la réduction de la pauvreté et la croissance
économique. Dans des conditions de fragilité institutionnelle de l'état partenaire, la
coordination entre les donateurs s'avère aussi particulièrement difficile, d'autant plus
que les actions menées incluent des acteurs, civils et militaires, n'ayant pas de mode de
fonctionnement commun. Il existe également des risques opérationnels accrus, liés
entre autres à l'infrastructure insuffisante, à des changements imprévus de situation sur
le terrain et aux dangers encourus par le personnel lors de la mise en place et du suivi
des programmes d'aide. Afin de minimiser ces risques, des agences de développement
nationales et des ONG ont développé des outils d'analyse propres de fragilité, y compris
des causes potentielles et de la dynamique des conflits.

Les stratégies régionales
Les stratégies régionales de l'UE concernant des régions souffrant de graves problèmes
sécuritaires et impliquant des états fragiles constituent une tentative
d'opérationnalisation du "nexus" sécurité-développement au niveau européen.

Adoptées par le Conseil, les stratégies réaffirment avec vigueur le lien entre la sécurité
et le développement en optant pour une approche holistique sur mesure des régions
concernées. En partant d'un état des lieux des problèmes spécifiques et des axes
d'actions actuels relevant des différentes politiques de l'UE (telles que la coopération au
développement, le dialogue politique ou la gestion de crise relevant de la PESD, ou la
politique maritime) les stratégies proposent ensuite des objectifs et des actions
prioritaires tant aux niveaux nationaux et régionaux. Chaque stratégie est à compléter
par des plans d'actions visant à opérationnaliser sur le plan technique les objectifs fixés.

 Le cadre régional pour la Corne de l'Afrique (2011) est focalisé sur Djibouti,
l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et l'Ouganda
et depuis 2015, la Tanzanie. Il comporte cinq domaines d'action privilégiés: le
renforcement de structures gouvernementales démocratiques; la prévention et le

Le cas du Mali
La mission européenne de formation
militaire au Mali (EUTM Mali) est engagée
dans plusieurs projets visant à renforcer les
forces armées dans le domaine
opérationnel, logistique et du respect des
droits de l'homme. Plusieurs leçons peuvent
être tirées de sa mise en œuvre, notamment
quant aux conséquences des restrictions
juridiques qui pèsent sur le financement de
dépenses considérées comme militaires.
L'efficacité est en effet touchée par le mode
de financement ad hoc non seulement des
équipements militaires, mais aussi pour des
lits, de la nourriture ou des médicaments
pour les troupes, les rendant dépendantes
du soutien de la population locale une fois
déployées dans les zones fragiles.

https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/sites/3/2014/08/defis_sud_efficacite_aide_rdc.pdf
http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_strategique_situations_de_fragilite.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2016858%202011%20INIT
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règlement des conflits; l’atténuation des effets de l'insécurité dans la région
(notamment de la piraterie et du terrorisme); la réduction de la pauvreté, la
croissance économique et la prospérité et le soutien à la coopération régionale. Un
poste de représentant spécial de l'UE pour la Corne de l'Afrique (Alexander Rondos)
a été créé afin de contribuer à accroître la cohérence et de visibilité des actions
menées par l'UE. Le plan d'action 2015-2020, adopté en octobre 2015, précise que
davantage d'attention devrait être portée au soutien de la coopération régionale
dans le domaine de la sécurité, aux causes de la migration et du déplacement forcé,
à la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, à la jeunesse et à l'emploi
ainsi qu'aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'état de droit.

 La stratégie régionale pour le Sahel, adoptée en 2011, est centrée sur la
Mauritanie, le Mali et le Niger, et depuis 2014, aussi sur le Tchad et le Burkina Faso.
Quatre domaines d'actions prioritaires ont été définis dans le plan d'action régional
2015-2020 pour le Sahel pour guider la première phase de sa mise en œuvre: la
prévention et la lutte contre la radicalisation; les actions en faveur de la jeunesse, la
migration et la mobilité, la gestion des frontières et la lutte contre les trafics
illégaux et le crime organisé. Ces domaines s'inscrivent dans les quatre piliers
initiaux de la stratégie, à savoir: le développement et la bonne gouvernance; les
actions politiques et diplomatiques au niveau régional et international; la sécurité
et l'état de droit ainsi que la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Depuis
mars 2013, un représentant spécial de l'UE (Michel Dominique Reveyrand de
Menthon, à qui a succédé en novembre 2015 Ángel Losanda) contribue à la mise en
œuvre de l'approche globale de l'UE dans la région.

 La stratégie de l'UE pour le golfe de Guinée de 2014, ainsi que le Plan action 2015-
2020 sont centrés sur la lutte contre la criminalité maritime y compris la piraterie et
les vols à main armée en mer, la pêche illicite, le trafic de migrants, la traite des
êtres humains ainsi que le trafic de drogue et d'armes. Dans ce cadre, l'UE soutient
les efforts déployés au niveau régional en faveur de la sureté maritime, mais aussi
les projets qui s'attaquent aux causes profondes de ces phénomènes et/ou qui
favorisent la sécurité et la stabilité à long terme dans la région.

 La plus récente, la stratégie régionale de l'UE pour la Syrie et l'Iraq, ainsi que pour
la menace que représente l'ISIL/Da'esh, adoptée en 2015 est construite autour de
cinq objectifs régionaux: promouvoir l'action régionale à l'appui de la sécurité et de
la paix à long terme; isoler et vaincre Da'esh en tant que force militaire et
organisation terroriste et contrer son influence idéologique; prévenir la contagion
régionale et renforcer la sécurité des frontières; fournir une aide humanitaire vitale
et une protection internationale; renforcer les capacités locales de résilience en
Syrie, en Iraq et dans les pays voisins touchés. Même le dernier de ses objectifs vise
en particulier à promouvoir les actions dans le domaine de développement afin de
préparer l'après-guerre. Étant donné la gravité de la crise que traverse la région, la
dimension sécuritaire de cette stratégie est plus prononcée encore que celles de
ses prédécesseurs.

http://eeas.europa.eu/background/eu-special-representatives/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/10/26-fac-conclusions-horn---africa/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)582013
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/04/20-council-conclusions-sahel-regional-plan/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/04/20-council-conclusions-sahel-regional-plan/
http://eeas.europa.eu/background/eu-special-representatives/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/senegal/documents/presse_corner/20140317_commpress_unioneuropeenne_adoption_strategie_golfe_guinee_fr.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7168-2015-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7168-2015-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7267-2015-INIT/fr/pdf
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La contribution du Parlement européen
Dans sa résolution du 15 janvier 2013 sur la stratégie de l'UE pour la Corne de l'Afrique le
Parlement reconnaît le lien étroit existant entre les conflits, la pauvreté et le sous-
développement dans la région et soutient la stratégie de l'UE pour la Corne de l'Afrique, qui
couvre non seulement la politique humanitaire et de sécurité, mais aussi la politique de
développement à plus long terme. Il souligne que la lutte contre le terrorisme et la piraterie ne
doivent pas éclipser la nécessité absolue de soutenir en premier lieu l'éradication de la pauvreté
dans la région. En ce qui concerne la stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel,
dans sa résolution du 13 juin 2013 sur la reconstruction et la démocratisation du Mali, le
Parlement souligne le besoin d'une meilleure intégration entre les piliers "développement" et
"sécurité" de la stratégie. En même temps, il insiste sur la nécessité de maintenir une distinction
claire entre les programmes humanitaires et les programmes politique et de sécurité afin de
respecter l'impartialité de l'action humanitaire. Le Parlement a réitéré cette position dans sa
résolution du 3 avril 2014 sur l'approche globale de l'Union et ses répercussions sur la
cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il a attiré l'attention sur les tensions potentielles
entre la cohérence des politiques au service du développement et l'approche globale de l'UE en
matière de gestion de crises. Il se dit préoccupé par la possible subordination des objectifs
spécifiques de la politique du développement aux objectifs stratégiques. Il regrette également
que la mise en œuvre insatisfaisante de la première stratégie régionale de l'UE pour le Sahel
n'ait pas permis d'empêcher la détérioration dramatique de la situation au Mali. Afin d'éviter
d'agir dans l'urgence et au coup par coup une approche plus anticipative serait à développer.

Les défis de la mise en œuvre
Le "nexus" sécurité-développement reste difficile à mettre en pratique non seulement à
cause des problèmes génériques signalés dans la littérature, mais également du fait de
plusieurs contraintes spécifiques à l'UE. L'opérationnalisation du "nexus"
développement-sécurité au niveau européen passe par deux voies: 1) via les
instruments classiques de la politique européenne du développement qui prennent
davantage en compte les aspects sécuritaires, notamment via l'attention accrue aux
"causes profondes des conflits" et des fonds réservés aux situations d'urgences; 2) par
la création d'instruments spécifiques consacrés directement aux défis sécuritaires.
L'établissement d'un instrument spécifique dédié au renforcement de la capacité et au
soutien de réformes du secteur de la sécurité est à l'étude au sein de la Commission. Il
est estimé qu'environ 10% des fonds relatifs au développement gérés par la
Commission financent des dimensions sécuritaires du développement12.
Un patchwork d'instruments financiers
Parmi les instruments relevant de différentes politiques communautaires qui sont
utilisés pour financer directement des actions ayant pour but d'engendrer une
dynamique positive entre la sécurité et le développement, figurent:
 La facilité de soutien de paix pour l'Afrique: créée en 2003, elle soutient le

renforcement de capacité, la prévention et la gestion des conflits en Afrique, en
contribuant aux frais des missions de l'Union africaine en Somalie et au Soudan.
Financé par le Fond européen de développement (FED) et administré par la Direction
générale "Développement" de la Commission européenne (DG DEVCO), cet
instrument est considéré par certains comme l'expression de la sécurisation en cours
de la politique du développement13.

 L'instrument contribuant à la stabilité et la paix (ICsP) (2014) (et son prédécesseur
l'Instrument de stabilité (2006)): programmé par le SEAE, mais géré par la Commission
européenne, l'ICsP est un instrument thématique d'application globale, qui sert à
soutenir la restauration de conditions de sécurité suffisantes pour l'utilisation des

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0006&language=FR&ring=A7-2012-0408
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0006&language=FR&ring=A7-2012-0408
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0286
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0286
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3Ar12529
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm
http://eeas.europa.eu/ifs/docs/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32010D0427
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instruments de développement habituels (FED et ICD). Entre 2007 et 2013 cet
instrument a bénéficié à 70 pays, en majorité des pays en développement.

 Les missions de la PESD (actuellement 6 missions militaires et 11 civiles): la plupart
sont ciblées sur la réforme du secteur de la sécurité et le renforcement de capacité, et
financées directement par le budget européen pour les missions civiles et via le
mécanisme Athéna qui permet le financement de frais communs de missions
militaires de l'UE par les budgets des États membres.

 Les fonds fiduciaires de L'UE14: derniers-nés des instruments européens d'action
extérieure, ces fonds répondent aux besoins des populations dans les situations
d'urgence qui nécessitent des outils flexibles. Trois fonds ont été créés; d'autres sont
en projet. Le Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre
les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes
déplacées en Afrique couvre trois régions – la Corne de l'Afrique, le Sahel et le lac
Tchad. Il financera des actions en faveur de la création d'emplois, des activités d'appui
à la résilience au niveau de la sécurité alimentaire, l'amélioration des flux migratoires
et le renforcement de la gouvernance, de l'état de droit et de la sécurité. Le fonds
disposait à sa création en novembre 2015 d'1,8 milliards d'euros puisés dans le FED et
de plusieurs instruments d'action extérieure. Le Fonds "Madad" pour la Syrie, créé en
décembre 2014, axé sur la stabilisation, la résilience et les besoins des Syriens réfugiés
dans les pays voisins, doit disposer de fonds provenant du budget européen (534
milliards d'euros), avec aussi des contributions additionnelles des États membres. Le
Fonds "Bekou" pour la République centrafricaine a été créé en juillet 2014 avec une
enveloppe de 108 millions d'euros, dont 78 millions proviennent de la FED et du
budget de l'UE. Il finance des projets d'appui à la transition faisant le lien entre les
actions d'urgence post-crise, de relèvement et de développement.
Paradoxalement, la multiplication de fonds fiduciaires peut être perçue comme une
tentative de faire face aux conséquences de fragmentation des instruments de
l'action extérieure de l'Union. Des commentateurs soulignent que, malgré l'approche
globale, les relations avec les pays en développement restent fragmentées,
structurées davantage par les différents instruments utilisés avec leurs contraintes
spécifiques que par les stratégies conjointes15. Ainsi la mise en œuvre d'un
programme transfrontalier entre la Lybie et le Niger devient problématique dans la
mesure où ces pays ne sont pas couverts par les mêmes instruments géographiques16.
Combinant les fonds provenant de différentes sources communautaires et des États
membres, sous une administration simplifiée, les fonds permettent de dépasser une
série de problèmes liés à la fragmentation (différence d'objectifs, de
règles/procédures et de cadres temporaires) d'instruments classiques pour disposer
de plus de flexibilité dans les situations de (post)-crises. Pour certains se pose
néanmoins la question d'une instrumentalisation possible à long terme des ressources
de la politique du développement au profit des intérêts sécuritaires de l'UE, prise à
court par la vague de migration sans précédent17.

Les contraintes légales
La question du financement de dépenses relatives à la sécurité dans les pays
partenaires pose plusieurs problèmes. Une des limites relevées notamment par
Rouppert est le manque de possibilité de financement des équipements militaires pour
les forces de sécurité que l'UE aide à entraîner dans le cadre de ses missions. En effet,
l'article 41.2 du Traité sur l'UE, qui exclut la possibilité d'utiliser le budget européen
pour les opérations ayant des implications militaires, concerne, selon certaines

http://eeas.europa.eu/ifs/docs/ifs_annual_report_2013_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/athena/
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/BN-81-FR-Fonds-Fiduciaires-UE-2015-ECDPM.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6056_en.htm?locale=FR
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_member_state_pledges_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/fonds-fiduciaire-bekou-introduction_fr
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/engagement-centrafrique-20112015_fr.pdf
http://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2014/NA_2014-08-14_FR_B-ROUPPERT.pdf
http://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2014/NA_2014-08-14_FR_B-ROUPPERT.pdf
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interprétations, les équipements pour le secteur de la défense et de la sécurité des pays
partenaires et ceci même s'il ne s'agit pas d'équipements militaires proprement dit. Cela
pose problème en termes d'efficacité de certains programmes européens qui forment les
forces de sécurité sans toutefois les équiper. Une autre limite d'ordre juridique qui
pouvait potentiellement freiner la construction du "pont" développement-sécurité vient
d'être levée. Jusqu'en février 2016 la définition de l'aide publique au développement par
le CAD de l'OCDE excluait les dépenses militaires, alors que le Cadre Financier Pluriannuel
de l'UE pour la période 2014-2020 exige qu'au moins 90% de l'aide extérieure globale de
l'UE soit sous forme d'aide publique au développement. La nouvelle définition de l'aide
publique au développement du CAD inclut les dépenses en faveur de la paix et de la
sécurité ainsi que pour la lutte contre le terrorisme (dans certains cas).
Les tensions entre les acteurs institutionnels
Le "nexus" sécurité-développement où se croisent les compétences des États membres,
des institutions européennes, et en leur sein, des services, fut depuis sa conception la
scène de rivalités pour les ressources, l'autonomie et le leadership. Plusieurs auteurs
notent que, malgré les réformes institutionnelles entreprises dans le sillage du Traité de
Lisbonne afin de forger une
cohérence de l'action extérieure, les
tensions entre les services
responsables des différents
instruments et politiques de l'UE se
sont amplifiées18. On constate que
la dualité entre la Direction
Générale DEVCO (responsable pour
la mise en œuvre de la politique du
développement) et le SEAE (qui coordonne sa planification stratégique ainsi que
l'ensemble de l'action extérieure de l'UE envers les pays en développement) a un
impact négatif sur les tentatives de créer une véritable synergie entre la sécurité et le
développement dans l'action de l'UE19. La source du problème est plus profonde que la
rivalité "bureaucratique": les commentateurs notent de profondes différences dans les
approches des différents acteurs, de type militaire, humanitaire, diplomatique ou liées
au développement. Ces cultures organisationnelles spécifiques, en parallèle avec les
intérêts nationaux, résultent en des frictions sur le terrain qui nuisent à l'efficacité et la
visibilité de l'action de l'UE. L'approche globale constitue un pas important vers
l'européanisation des normes qui influencent des approches nationales des situations
de crise et de fragilité20. Afin d'être capable de traduire l'ensemble des valeurs
européennes en des actions cohérentes dans les pays partenaires, il faudra davantage.
Une volonté politique forte pour l'opérationnalisation de cette approche ambitieuse est
nécessaire afin de contrebalancer la propension naturelle des acteurs institutionnels,
tant européens que nationaux, à préserver leurs prérogatives et leurs façons de faire,
dans la gouvernance européenne à niveaux multiples, qui se trouve soumise à des
pressions externes croissantes.
Pour approfondir
Prosperity for peace, GREAT Insights Magazine, Volume 5, Issue 1, European Centre for
Development Policy Management (ECDPM), February 2016.
The European Union’s development policy: a balancing act between ‘a more
comprehensive approach’ and creeping securitisation, Mark Furness, Stefan Gänzle,
UACES Conference, 3-5 September 2012, Passau, Germany.

Dans sa résolution de 2013 sur la coordination des donateurs
de l'UE sur l'aide au développement, le PE a souligné que
800 millions d'euros pourraient être économisés chaque
année sur les coûts de transaction si l'UE et ses États
membres coordonnaient mieux leurs efforts en matière
d'aide au développement. Il recommande à la Commission de
présenter une proposition de règlement sur la coordination
des donateurs de l'UE pour l'aide au développement.

http://bookshop.europa.eu/en/multiannual-financial-framework-2014-2020-and-eu-budget-2014-pbKV0413055/?CatalogCategoryID=mpgKABstFogAAAEjbIUY4e5K
http://bookshop.europa.eu/en/multiannual-financial-framework-2014-2020-and-eu-budget-2014-pbKV0413055/?CatalogCategoryID=mpgKABstFogAAAEjbIUY4e5K
https://www.devex.com/news/oda-redefined-what-you-need-to-know-87776
https://www.devex.com/news/oda-redefined-what-you-need-to-know-87776
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/2057(INL)
http://ecdpm.org/great-insights/prosperity-for-peace/
http://uaces.org/documents/papers/1201/furness.pdf
http://uaces.org/documents/papers/1201/furness.pdf
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An Uneasy nexus: development, Security and the EU: African Peace Facility, Maurizio
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The EU and the Security - Development nexus: Bridging the Legal Divide, Hans Merket,
European Foreign Affairs Review 18, Special Issue, 2013.
What EU comprehensive approach? Challenges for the EU action plan and beyond,
Fernanda Faria, European Centre for Development Policy Management (ECDPM),
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