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La présente étude est le deuxième panorama sur la paix et la sécurité 
produit par le Service de recherche du Parlement européen. L’objectif de 
cette série est d’analyser et d’expliquer la contribution de l’Union 
européenne à la promotion de la paix et de la sécurité sur la scène 
internationale, grâce aux différentes dimensions de sa politique extérieure.  

Cette étude offre un panorama des questions y afférentes et un état de la 
situation actuelle. Elle présente tout d’abord la notion de paix et décrit la 
nature changeante de l’environnement géopolitique. Elle aborde ensuite 
le rôle central de la promotion de la paix et de la sécurité dans l’action 
extérieure de l’Union et procède à une analyse de la mise en œuvre de ces 
principes dans les domaines majeurs de la politique de l’Union 
européenne, à savoir le développement, le soutien à la démocratie, la 
sécurité et la défense, ainsi que dans un domaine dont la pertinence ne 
cesse de croître, soit celui de la désinformation et de l’influence étrangère. 
Elle conclut sur les perspectives pour l’avenir. 

Une étude parallèle, publiée séparément, est consacrée plus 
spécifiquement aux efforts de paix de l’Union européenne en Colombie. 
Les deux études ont été rédigées en vue de leur présentation au Forum 
mondial Normandie pour la paix, qui se tiendra en juin 2019. 
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SYNTHÈSE 
La promotion de la paix et de la sécurité au niveau mondial est un objectif fondamental et un 
pilier central de l’action extérieure de l’Union européenne, laquelle suit son propre modèle de 
projet de paix. Tant au sein de l’Union qu’au-delà de ses frontières, les citoyens s’attendent 
largement à ce que l’Union produise des résultats dans ce domaine crucial. Or, la dégradation 
de la situation sur le plan de la sécurité au cours de ces dix dernières années pose d’importants 
problèmes. À la suite de la publication de sa Stratégie globale en 2016 et conformément à la 
lettre et à l’esprit du traité de Lisbonne, l’Union a redoublé d’efforts afin d’œuvrer en faveur de 
la paix et de la sécurité dans plusieurs domaines d’action clés. L’année 2018 s’est avérée 
essentielle pour la mise en œuvre et la concrétisation de cette vision. 

Selon certains universitaires, le monde s’est pacifié au cours des derniers siècles. L’Europe, en 
particulier, a connu la plus longue période de paix de son histoire, notamment grâce à un 
réseau régional d’organisations internationales, dont l’Union est elle-même l’un des principaux 
exemples. La paix est aujourd’hui définie de manière positive, non seulement comme 
l’«absence de guerre», mais aussi comme synonyme de qualité de l’administration, de libre 
circulation des informations ou de faibles niveaux de corruption. Selon l’indice mondial de la 
paix 2017 de l’Institut pour l’économie et la paix, 22 des 39 pays les plus pacifiques du monde 
sont membres de l’Union européenne. Néanmoins, l’instabilité qui caractérise l’environnement 
géopolitique actuel se traduit par une forte détérioration de la paix dans le voisinage de l’Union 
et remet en question sa sécurité intérieure. En outre, le multilatéralisme, élément central de 
l’identité de l’Union et de sa politique étrangère et pierre angulaire de son approche en matière 
de paix et de sécurité, est soumis à une pression croissante de la part d’autres systèmes de 
valeurs et idéologies. 

Les objectifs fondamentaux de l’Union façonnent tous les aspects de ses activités dans ce 
domaine, y compris la politique étrangère et de sécurité commune: le soutien à la démocratie, 
la coopération au développement, la coopération économique, financière et technique, l’aide 
humanitaire, le commerce et la politique de voisinage. Comme le prévoit le traité de Lisbonne, 
la Stratégie globale de 2016 a introduit plusieurs éléments destinés à affiner et à améliorer les 
efforts de l’Union, notamment la promotion de la résilience et du renforcement des capacités 
dans le monde. Cette démarche est reflétée dans les politiques extérieures de l’Union. 

En ce qui concerne le développement, l’Union consacre une part importante de ses aides aux 
états fragiles et aux questions liées à la paix. En 2017, l’Union s’est engagée à poursuivre un 
«nouveau consensus sur le développement». Ce consensus met en évidence le rôle de la 
coopération au développement dans la prévention des conflits violents, dans l’atténuation de 
leurs conséquences et dans le soutien aux efforts de relèvement à la suite d’un conflit. Il vise 
clairement à venir en aide aux pays fragiles et touchés par des conflits, qui sont les principales 
victimes de crises humanitaires. Grâce à la mise en œuvre de stratégies approfondies, l’Union 
s’est trouvée en mesure de renforcer le lien entre sécurité, développement et aide humanitaire 
sur le terrain, par exemple dans la Corne de l’Afrique et dans la région du Sahel. 

Au moyen des progrès réalisés grâce à la coopération structurée permanente, le Fonds 
européen de la défense et d’autres initiatives de ce type, l’année 2018 a été marquée par la 
poursuite des efforts visant à rendre la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de 
l’Union plus autonome et plus efficace. Parmi tous les domaines d’action en matière de paix et 
de sécurité, il s’agit de celui pour lequel les citoyens européens (75 %) sont le plus favorables à 
une augmentation des dépenses de l’Union. Dans le cadre de la PSDC, l’Union mène également 
seize missions ou opérations, ce qui en fait l’un des principaux partenaires de l’Organisation 
des Nations unies pour le maintien de la paix. Ces éléments de pouvoir coercitif, ainsi que 
l’expérience de longue date de l’Union dans la pratique du pouvoir d’influence, forment l’épine 
dorsale de son action en faveur de la paix et de la sécurité. De nouveaux éléments visant à 
renforcer les capacités de l’Union en matière de sécurité et de défense, lancés sous l’égide de 
la Commission européenne sortante et du Parlement européen sous la législature actuelle, y 
compris des initiatives dans le domaine de la recherche et du développement en matière de 
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défense européenne, renforcent la capacité de l’Union européenne à œuvrer en faveur de la 
paix et de la sécurité. 

La complexité de l’environnement mondial devrait s’accroître à l’avenir. Les menaces 
nouvelles, telles que les cyberattaques, les campagnes de désinformation et d’influence 
étrangère, requièrent de nouveaux types de réponses, multiformes. À l’approche de la fin du 
mandat de l’actuelle Commission européenne et de la fin de la législature au Parlement 
européen, la législation adoptée est la preuve que l’Union a accompli des progrès notables 
dans la réalisation de son objectif visant à renforcer sa présence et son efficacité dans le 
domaine de la paix et de la sécurité. Les propositions pour le cadre financier pluriannuel (CFP) 
de l’après-2020, axées sur la rationalisation des différents programmes et instruments de 
l’Union européenne, prévoient une marge de manœuvre suffisante pour faire face aux 
menaces imprévues et mettre en œuvre des instruments financiers innovants. L’adoption 
définitive du CFP pour la période 2021-2027 aura toutefois lieu sous le prochain Parlement 
européen, après les élections de mai 2019. La quête de souplesse, d’efficacité et d’innovation 
est sous-tendue par l’objectif stratégique visant à donner à l’Union les moyens d’agir au niveau 
mondial en tant que garante de la paix et de la sécurité, tout en s’adaptant aux nouvelles 
réalités de l’ordre international et aux rapides changements technologiques, 
environnementaux et sociétaux de notre époque. 
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1. Introduction 
1.1. Un environnement géopolitique instable 

«L’Europe n’a pas de temps à perdre. Elle devrait prendre en charge une partie des tâches 
auxquelles le monde est confronté. Cela permettrait non seulement de contribuer à 
l’apaisement des tensions qui s’exercent à l’heure actuelle sur l’échiquier international, mais 
aussi d’apporter une contribution décisive pour remettre sur la voie ordonnée du progrès 
des bouleversements qui, sans cela, auraient des conséquences dramatiques pour tout le 
monde. » 
Willy Brandt, A Peace Policy for Europe, 1968. 

Le monde sort d’une période relativement stable pour entrer dans une ère de transformation 
profonde de l’ordre international. Instabilités et ruptures sont les caractéristiques de cette 
dernière décennie, conduisant à une adaptation et à une transformation permanentes aux 
niveaux local, régional et mondial. Pour certains analystes, l’instabilité générale est «la nouvelle 
norme»1, où les troubles et les tensions remplacent progressivement la relative stabilité 
mondiale des deux décennies précédentes. Les conflits se multiplient depuis 2012, lorsque le 
nombre de guerres civiles et d’attaques perpétrées par des états et des groupes armés a 
augmenté pour la première fois en dix ans. L’extrémisme violent, le terrorisme et les menaces 
hybrides se sont développés jusqu’à représenter de nouvelles sources de risques majeurs pour 
la sécurité, la paix et la stabilité dans le monde. L’appréhension de l’ensemble des risques 
internationaux actuels nécessite des concepts et des connaissances qui dépassent les 
interprétations traditionnelles des notions de guerre et de paix. C’est pourquoi l’Union dresse 
le bilan des mégatendances et des catalyseurs dans le cadre d’exercices réguliers, tels que le 
mécanisme du système d’analyse stratégique et politique européen2, qui couvre un grand 
nombre de variables nationales et internationales. Dans le rapport 2019 du système d’analyse 
stratégique et politique européen, l’Union s’attaque aux menaces conventionnelles, telles que 
l’escalade militaire et l’instabilité internationale, mais elle traite également du changement 
climatique, de la démographie, de l’urbanisme, de l’énergie, des migrations et de la robotique3. 
De même, en 2019, dans une enquête, le Forum économique mondial classe les menaces 
environnementales, telles que les phénomènes météorologiques extrêmes, l’échec des efforts 
d’atténuation du changement climatique et les catastrophes naturelles, parmi les 
trois premiers risques mondiaux en matière de probabilité de survenance et d’incidence, 
suivies par les armes de destruction massive, la falsification de données et les cyberattaques4. 
Le caractère multidimensionnel des menaces émergentes impose l’adoption de nouvelles 
approches pour la paix et la sécurité ainsi que la fusion des notions conventionnelles de 
pouvoir avec de nouvelles méthodes scientifiques, y compris la prévoyance, afin d’évaluer 
l’incidence des variables telles que les ressources naturelles, la démographie et la technologie 
dans la formulation des stratégies politiques. Selon les termes de la Stratégie globale pour la 
politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne (SGUE), «nous vivons dans un monde 
d’imprévisibilité prévisible» (voir illustration 2).  

Dans ce contexte, des acteurs, de tailles différentes, issus du monde entier sont contraints de 
revoir et d’adapter leurs stratégies en matière de sécurité et de préservation de la stabilité. Le 
recensement de nouvelles menaces pour la paix et la sécurité se reflète dans les stratégies de 
sécurité nationale (ou dans les documents stratégiques équivalents) de tous les membres du 

                                                             
1 R. Muggah , «The UN has a plan to restore international peace and security — will it work?», Forum économique 

mondial, 2016. 
2 Le système d’analyse stratégique et politique européen fournit un cadre pour la coopération et la consultation 

au niveau administratif, sur une base volontaire, afin de travailler ensemble sur les tendances auxquelles l’Union 
est confrontée, à moyen et à long termes, ou qui sont liées à l’Union. 

3 Rapport du système d’analyse stratégique et politique européen, intitulé «Global Trends to 2030», 2019. 
4 The Global Risks Report 2019, Forum économique mondial, 2019. 

http://reports.weforum.org/global-risks-2019/shareable-infographics/
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/the-UN-has-a-plan-to-restore-international-peace-and-security-will-it-work/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
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Conseil de sécurité des Nations unies, de l’Union européenne et du Groupe des Vingt (G20), 
dont certaines sont résumées par l’illustration 1. 

Illustration 1 – Menaces pour la paix et la sécurité décrites dans les documents 
stratégiques5 

 
Sources des données: «EU Global Strategy» (SGUE); «China’s Military Strategy» (la stratégie militaire de la Chine); le 
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (France); «Le concept de politique étrangère de la Fédération de 
Russie»; «National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: annual report 2016» (rapport 
annuel 2016 du Royaume-Uni sur sa stratégie de sécurité nationale et l’évaluation de la défense et de la sécurité 
stratégiques 2015); National Security Strategy of the United States of America (stratégie de sécurité nationale des 
États-Unis d’Amérique); Defense White Paper — Livro Branco de Defesa Nacional (livre blanc brésilien sur la 
défense); «Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr»; National Security Strategy 
(stratégie de sécurité nationale du Japon); Strong and Secure: A Strategy for Australia’s National Security (Robuste 
et sûre: une stratégie pour la sécurité nationale australienne). 

La SGUE, élaborée en 2016, fait écho aux préoccupations concernant l’état du monde: l’époque 
actuelle y est décrite comme étant «en proie à une crise existentielle, tant à l’intérieur de l’Union 
européenne qu’à l’extérieur». La violation de l’ordre sécuritaire européen dans l’est, la montée 
du terrorisme et de la violence en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ainsi qu’au sein même 
de l’Europe, le retard de croissance économique dans certaines parties de l’Afrique, les tensions 
sécuritaires croissantes en Asie, les perturbations causées par le changement climatique et 
l’influence étrangère exercée au moyen de campagnes de désinformation ne sont que 
quelques-unes des menaces mentionnées dans la stratégie.   

                                                             
5 Certains problèmes sont également abordés dans plusieurs stratégies, mais n’apparaissent pas en tant que tels 

dans la SGUE: les migrations (Allemagne, Australie), les pandémies (Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni), le 
piratage (Brésil) et l’espace (Chine).  

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwidlfu7h9_ZAhUhLsAKHdz7BakQFghAMAM&url=https://www.defense.gouv.fr/content/download/206186/2286591/file/Livre-blanc-sur-la-Defense-et-la-Securite-nationale%202013.pdf&usg=AOvVaw3-kjxGwEyOS_n7Wm05YXW8
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248?p_p_id=101_INSTANCE_CptICkB6BZ29&_101_INSTANCE_CptICkB6BZ29_languageId=fr_FR
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248?p_p_id=101_INSTANCE_CptICkB6BZ29&_101_INSTANCE_CptICkB6BZ29_languageId=fr_FR
https://www.gov.uk/government/publications/national-security-strategy-and-strategic-defence-and-security-review-2015-annual-report-2016
https://www.gov.uk/government/publications/national-security-strategy-and-strategic-defence-and-security-review-2015-annual-report-2016
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/livro_branco/lbdn_2013_ing_net.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/736102/64781348c12e4a80948ab1bdf25cf057/weissbuch-zur-sicherheitspolitik-2016-download-bmvg-data.pdf?download=1
https://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/167267/Australia%20A%20Strategy%20for%20National%20Securit.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/167267/Australia%20A%20Strategy%20for%20National%20Securit.pdf
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Illustration 2 – Menaces pour la paix et la sécurité dans le contexte mondial actuel  
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Sources des données: UNHCR, Crisis Watch, Global Terrorism Index 2018, Forbes Terrorism Report, CDN Networks, 
Cyber Security Ventures, Federation of American Scientists, Al Jazeera News, NATO, EPRS, UN SDG, The Atlantic, 
EUISS, SIPRI, International Crisis Group, EPRS. 

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018-1.pdf
https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2018/12/05/terrorism-in-decline/#7a50b5e3203c
https://www.cdnetworks.com/cloud-security/the-5-industries-most-vulnerable-to-cyber-attacks/
https://www.cdnetworks.com/cloud-security/the-5-industries-most-vulnerable-to-cyber-attacks/
https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/
https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/
https://www.aljazeera.com/news/2019/01/venezuela-crisis-latest-updates-190123205835912.html
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621811/EPRS_STU(2018)621811_EN.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/12/there-are-no-clean-clouds/420744/
https://www.iss.europa.eu/publications/reports
https://www.sipri.org/media/press-release/2017/global-nuclear-weapons-modernization-remains-priority
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608720
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En réponse aux défis posés par l’environnement sécuritaire, les acteurs mondiaux émergents 
ou ré-émergents, tels que l’Inde, la Chine et la Russie, ont régulièrement augmenté leur budget 
consacré à la défense (voir illustration 3) et perfectionné leurs capacités militaires. Un nombre 
croissant d’experts soutient que le monde entre dans une nouvelle ère de concurrence entre 
grandes puissances. Cette nouvelle course à l’armement dans un monde instable multipolaire 
est en soi une grande source de préoccupations, en particulier lorsque les mécanismes 
traditionnels de restriction, tels que le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire 
(traité FNI), sont remis en question6. 

En même temps, et en grande partie à cause des effets de la crise économique et financière, 
les dépenses militaires dans l’Europe des Vingt-huit (EU-28) ont enregistré une forte baisse 
pendant près de dix ans, pour n’augmenter de nouveau (de 2,3 %) qu’en 20147. Satisfaire à la 
nécessité d’une Union plus forte et dotée de meilleures capacités en matière de sécurité et de 
défense est une des priorités à l’ordre du jour de la Commission Juncker depuis plusieurs 
années8. 

Illustration 3 – Évolution des dépenses militaires des grands acteurs mondiaux au cours 
des dix dernières années  

 

Source des données: The Military Balance 2018, Institut international d’études stratégiques (IISS). 

Selon l’indice mondial de la paix, rapport annuel élaboré par l’Institut pour l’économie et la 
paix, soit un groupe de réflexion australien, l’année 2017 est la première depuis 2014 à 
enregistrer une légère amélioration en matière de paix9. Cependant, le rapport note également 
que la violence a coûté cette même année 14 300 milliards de dollars des États-Unis (USD) à 
l’économie mondiale en termes de parité de pouvoir d’achat, soit l’équivalent de 12,6 % du 
produit intérieur brut (PIB) mondial. À elle seule, la guerre a coûté 1 040 milliards d’USD à 
l’économie mondiale. Dans le même temps, les dépenses consacrées à la consolidation de la 
paix sont estimées à 10 milliards d’USD, soit moins de 1 % du coût de la guerre. Dans un tel 
contexte, l’approche globale de l’Union européenne en matière de promotion de la paix, 
décrite au chapitre 2, s’avère particulièrement pertinente, non seulement pour ce qui est de la 
lutte contre les causes des atteintes à la paix, mais aussi en ce qui concerne la réduction des 
coûts de l’«absence de paix» pour leur substituer des investissements consacrés au 
développement et à la paix. 

                                                             
6 B. Immenkamp, The end of the INF Treaty? A pillar of European security architecture at risk, EPRS, 2019. 
7 «National Breakdown of Defence Data», Agence européenne de défense, 2016. 
8 E. Bassot et W. Hiller Les dix priorités de la Commission Juncker – État des lieux au début de l’année 2018, EPRS, 2018. 
9 Global Peace Index, Institut pour l’économie et la paix, 2017. 

https://www.securityconference.de/en/publications/munich-security-report/munich-security-report-2019/
http://www.tandfonline.com/toc/tmib20/current
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29633175
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29633175
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2016/06/20/national-breakdown-of-defence-data
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)614679
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf
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1.2. Un monde (et une Europe) plus pacifique(s)? 
1.2.1. Un monde moins violent 

Au cours des dix dernières années, une polémique a éclaté autour de la notion de «paix de 
longue durée». Certains universitaires, comme Steven Pinker, ont fait valoir qu’il était possible 
d’observer, au cours des derniers siècles de l’histoire humaine, et même si les Première et 
Seconde Guerres mondiales ont été extrêmement destructrices, une tendance globale à la 
diminution de la violence10. La violence était largement répandue dans les sociétés anciennes, 
à l’intérieur comme à l’extérieur des familles, et elle était considérée comme légitime. Les 
probabilités de mort violente étaient donc bien plus élevées au cours des siècles précédents 
qu’elles ne le sont aujourd’hui. 

Ainsi que l’a fait remarquer Norbert Elias il y a 70 ans, l’un des aspects centraux de cette baisse 
de la violence réside dans le fait que, dans le monde, l’état moderne monopolise la plupart des 
violences (armée, forces de police) ainsi que les moyens de faire la guerre (fiscalité)11. Le 
nombre d’homicides a donc spectaculairement chuté au niveau mondial et en Europe 
occidentale au cours des derniers siècles, comme l’a par ailleurs montré Max Roser (voir 
illustration 4). 

                                                             
10 S. Pinker, La Part d’ange en nous. Histoire de la violence et de son déclin, 2017. Cette idée a néanmoins été 

critiquée en raison des sources utilisées, en particulier pour l’époque préhistorique (D.P. Fry, War, Peace, and 
Human Nature: The Convergence of Evolutionary and Cultural Views, 2013). Le livre est cependant davantage 
axé sur les raisons de la baisse de la violence (émergence de l’État, urbanisation, taux d’alphabétisation) que sur 
le fait que notre monde est moins violent.  

11 N. Elias, Sur le processus de civilisation: recherches sociogénétiques et psychogénétiques, édition révisée, 
Blackwell Publishing, 2000. 

Illustration 4 – Nombre d’homicides par an depuis 1800 pour 100 000 personnes 

 

Source: «Our World in Data» 2018. 

https://ourworldindata.org/homicides
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1.2.2. Une Europe moins violente 

Comme les Européens le savent pertinemment, cela ne signifie pas que la violence a disparu, 
car, au cours des derniers siècles, les guerres interétatiques sanglantes se sont poursuivies, avec 
un recours à des armes de plus en plus meurtrières. Le nombre d’Européens tués, blessés et 
déplacés au cours des Première et Seconde Guerres mondiales se monte à des millions. Les 
Européens ont cependant connu de longues périodes de paix relative dans la seconde partie 
du XIXe siècle et dans les premières années du XXe siècle.  

Durant les 50 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le continent a été placé sous la 
menace d’une guerre nucléaire et les populations d’Europe centrale et orientale se sont 
trouvées assujetties à de violents régimes autoritaires. Après la Guerre froide, l’Europe n’a été 
épargnée ni par les guerres, ni par la violence, et un génocide a même eu lieu sur son territoire 
(Srebrenica, 1995). Même aujourd’hui, le continent n’est pas exempt de violence: on compte 
des millions de personnes déplacées12 et plus de 10 000 victimes en Ukraine depuis 201413.  

1.2.3. Un modèle européen de coopération 

Après la Première Guerre mondiale, les premiers mouvements d’union des Européens, comme 
la «Paneuropa» de Richard Coudenhove-Kalergi, intellectuel d’origines hongroise et japonaise, 
ont mobilisé la société civile européenne. De son côté, la Société des Nations (SDN), située en 
Suisse, a principalement réuni des États européens avec pour objectif de sécuriser la paix sur le 
continent. Jean Monnet a alors activement travaillé à la résolution des conflits qui opposaient 
l’Allemagne à la Pologne en Silésie par l’intermédiaire des tribunaux internationaux; il a 
découvert à cette occasion un modèle fonctionnaliste qui l’a par la suite inspiré. La SDN n’a 

                                                             
12 Voir «Ukraine Refugee Crisis», HCR, 2018. 
13 Voir «Conflict in Ukraine», Council on Foreign Relations, 2018. 

Illustration 5 – Paix et guerre entre états européens au cours des cinq derniers siècles  

 
Source: «Our World in Data» 2018. 

https://www.unrefugees.org/emergencies/ukraine/
https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine#!/conflict/conflict-in-ukraine
https://ourworldindata.org/homicides
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cependant pas pu empêcher une nouvelle guerre sur le continent en raison de ses mécanismes 
très lâches de coopération et de contrôle. 

Depuis 1945, l’Europe est caractérisée, en comparaison avec les siècles passés, par une «paix 
de longue durée». Sous l’égide de l’Union et de l’OTAN, la perspective de guerres interétatiques 
entre États Membres a disparu et des générations d’Européens ont vécu sans avoir à envisager 
de se battre pour défendre leurs frontières nationales.  

Jean Monnet, Robert Schuman et les autres pères fondateurs de l’Union ont décidé en 1950 
d’une approche fonctionnelle grâce à la mutualisation du charbon et de l’acier nécessaires à la 
conduite de la guerre. Un tissu très étroit d’organisations et de mécanismes juridiques de 
résolution des conflits a ainsi été créé, qui a permis d’instaurer la paix entre les États Membres 
grâce à la coopération dans les domaines des droits de l’homme et de la culture (Conseil de 
l’Europe), de l’alliance militaire contre la menace soviétique (OTAN) et de l’élargissement 
progressif de la coopération économique [charbon et acier avec la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier (CECA) et énergie atomique avec la Communauté européenne de 
l’énergie atomique], ainsi que grâce à une intégration économique accrue [Communauté 
économique européenne (CEE) et Association européenne de libre-échange (AELE)]. Toutes 
ces formes de coopération, soutenues par l’aide américaine fournie au titre du Plan Marshall, 
ont permis à l’Europe de redevenir prospère et de développer davantage ses démocraties 
après la guerre. Cela a conduit à ce que des historiens qualifient de «paix démocratique», dans 
la mesure où les démocraties ne se déclarent généralement pas la guerre. Par son existence 
même, l’intégration européenne a sauvé la vie d’innombrables Européens qui ont vécu la plus 
grande période de paix de l’histoire du continent, à la différence de ceux des générations 
précédentes qui ont traversé des guerres au cours desquelles des millions de personnes sont 
mortes. 

Le projet économique de la CEE s’est progressivement élargi en direction de l’Europe 
occidentale et septentrionale, puis vers les nouvelles démocraties du sud et enfin vers l’est 
après la fin de la Guerre froide. Jamais au cours de leur histoire les États européens n’avaient 
fait partie d’un même ensemble politique et, pour la première fois, c’était leur choix. Le modèle 
institutionnel et économique que l’Union européenne a su créer est observé avec intérêt par 
les États et les organisations sous-régionales de l’Afrique [Union africaine (UA)], de l’Amérique 
latine (Marché commun du Sud) et de l’Eurasie (Union eurasiatique) pour ses vertus 
pacificatrices.  

1.3. Comment mesurer la paix?  
Si le monde est plus pacifique que par le passé, et si la situation est statistiquement plus sûre 
pour chaque être humain, d’où provient le sentiment d’insécurité et pourquoi le monde est-il 
de plus en plus perçu comme menacé? Une réponse peut être trouvée dans le «paradoxe de 
Tocqueville»14: plus la situation s’améliore, plus la distance entre la réalité et la situation idéale 
devient difficile à accepter. Par exemple, selon la Banque mondiale, près de 1,1 milliard de 
personnes sont sorties de l’extrême pauvreté depuis 1990. En 2013, 767 millions de personnes 
vivaient avec moins de 1,90 USD par jour, contre 1,85 milliard en 199015. Aujourd’hui, 
environ 10 % de la population mondiale vit dans une situation d’extrême pauvreté, 
contre 52 % en 198116. Espérance de vie accrue, taux d’alphabétisation élevés, égalité entre les 
hommes et les femmes et protection contre les pandémies à grande échelle: jamais auparavant 
l’humanité n’avait joui d’une telle combinaison. Néanmoins, la perception des inégalités dans 
le monde demeure très forte et, à une époque où les médias sociaux permettent une 
comparaison spatiale immédiate et ne favorisent aucune comparaison d’une génération à 
l’autre, nombreux sont ceux qui ont l’impression que la situation a cessé de s’améliorer.  

                                                             
14 J. Elster, Alexis de Tocqueville — The First Social Scientist, Cambridge University Press, 2009. 
15 «Comprendre la pauvreté», Banque mondiale, 2018. 
16 M. Camdessus, Vers le monde de 2050, Paris, Fayard, p. 22. 

http://www.banquemondiale.org/fr/topic/poverty/overview
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C’est pourquoi la définition moderne de la paix se réfère non seulement à «l’absence de 
guerre», mais inclut également des éléments de bien-être: nous exigeons davantage de la paix. 
Cette dimension positive de la paix est difficile à mesurer, car elle découle d’un continuum 
entre guerre interétatique et perception positive du public. Comme le démontre SIPRI (voir 
illustration 6), ce continuum comprend des violences internationales (les guerres, les conflits 
hybrides) et intranationales (la violence des gangs ou la violence policière, les déplacements 
forcés). Toute mesure de la paix doit dès lors prendre de multiples dimensions en 
considération. Au cours de ces dernières années, l’Institut pour l’économie et la paix s’est 
essayé à l’exercice17. Son examen annuel «Positive Peace Index» [indice relatif à la paix positive 
(PPI)] tient compte de 24 indicateurs, y compris de différents aspects tels que les conflits 
internes et internationaux actuels, l’acceptation des droits d’autrui, la sécurité sociétale et la 
sécurité ou la militarisation18. Cet indice s’efforce d’aller au-delà d’une conception négative de 
la paix, comprise comme l’absence de guerre, afin de démontrer que la paix qualitative doit 
inclure un grand nombre de 
dimensions. 

En ligne avec la Stratégie 
globale 2016, une autre façon 
de mesurer la paix est de 
prendre en considération le 
niveau de menaces à la paix, 
afin d'y réagir and d'éviter de 
possibles détériorations. Sans 
aucun doute, certains états 
dans le monde doivent faire 
face à de multiples menaces qui 
non seulement affectent la paix 
de façon individuelle mais 
peuvent aussi se combiner, 
créant de nouveaux défis. En se 
concentrant sur les dix 
menaces à la paix définies par la 
Stratégie globale de l'UE de 
2016 et l'état de la démocratie, 
le nouvel Indice Normandie 
pour la paix, développé par le 
Parlement européen avec l'aide 
de l’Institut pour l’économie et 
la paix, mesure le niveau de 
menace à la paix dans 136 pays 
dans le monde et permet de 
discuter et d'agir sur comment 
mieux y faire face (voir 
illustration 7).19 

                                                             
17 Institut pour l’économie et la paix, 2018. 
18 Global Peace Index, Institut pour l’économie et la paix, 2017. Voir «Methodology», p. 114. 
19 E. Lazarou et P. Perchoc, Evaluer les menaces à la paix et à la démocratie au niveau mondial: Introduction à 

l'Indice Normandie, EPRS, mai 2019. 

Illustration 6 – «Un spectre violence-paix et des 
manifestations de violence et de paix» 

 

Source des données: SIPRI, 2016.  

http://economicsandpeace.org/
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)637946
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)637946
https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRIYB17c06.pdf
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1.4. Europe: toujours pacifique, malgré des menaces globales en 
hausse  
Dans l'indice 2018 sur la paix positive20, les 28 États Membres de l’Union se trouvent parmi les 
45 premiers états de la liste, 26 ayant un score de « très haut niveau », et la Bulgarie et la 
Roumanie figurent parmi les trois scores les plus élevés dans la catégorie «haut niveau».  

En outre, le niveau de menace à la paix dans l’Union européenne reste très bas comparé aux 
autres régions et pays du monde. Dans l’Indice Normandie 2019 (IN), l’UE-27 se place au rang 
de la 7ème région la moins menacée du monde, avec la Norvège, la Suisse, l’Islande (trois pays 
membres de l’espace Schengen et ayant accès au marché unique) qui sont les trois pays les 
moins menacés au monde. La sécurité énergétique est la seule dimension où l’Europe est plus 
à risque que le monde dans son ensemble.  

En outre, le voisinage de l’Union continue de pâtir d’un certain nombre de conflits en cours. 
Parmi les 86 crises surveillées au niveau mondial par l’ICG en mars 2019, 21 ont lieu au sein de 
l’Union (Irlande du Nord et Chypre), dans des pays en phase de négociation d’adhésion à 
l’Union ou avec une perspective européenne (Bosnie-Herzégovine, Kosovo21, Macédoine du 
Nord et Turquie) ou dans des pays couverts par la politique européenne de voisinage (PEV), à 
savoir l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, l’Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la 
Libye, la Moldavie, la Palestine, l’Ukraine, la Syrie et la Tunisie). Selon l’Indice Normandie, les 
pays des Balkans occidentaux, de même que la Géorgie, sont moins à risque que les pays 
voisins, alors que beaucoup de pays voisins européens tels que l’Égypte, la Jordanie et le Liban 
sont à risque sérieux. Cela signifie que l’Union européenne doit poursuivre son soutien à ces 
pays d’une manière décisive, les menaces en augmentation pour un pays s’étendant 
généralement aux pays voisins. 

                                                             
20 Positive Peace Index, Institute for Economics and Peace, 2018. 
21 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut, et en ligne avec la résolution 1244/1999 du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies et l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration 
d'indépendance du Kosovo. 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/11/Positive-Peace-Report-2018.pdf
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1.5. Action européenne sur la paix et la sécurité: quelles sont les 
attentes et les opinions des Européens? 
À la différence des compétences fixes de l’Union inscrites dans les traités, les attentes des 
citoyens en ce qui concerne la participation de l’Union dans certains domaines évoluent. Ces 
attentes varient considérablement en fonction du domaine d’action concerné. Elles sont 
inévitablement influencées par l’impression d’instabilité et de transition qui découle de la crise 
migratoire et des menaces et attaques terroristes. Selon une enquête Eurobaromètre réalisée 

Illustration 7 – Menaces pour l’Europe en comparaison avec la moyenne 
mondiale (10 = aucune menace) 

 

 
ADM - Armes de destruction massive 

Source des données: Indice Normandie, 2019. 
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en 201622 et réitérée en 201823, la majorité des citoyens européens souhaiterait que l’Union 
intervienne davantage dans l’ensemble des domaines liés à la paix et à la sécurité. Malgré une 
faible diminution de ce souhait dans certains domaines, les citoyens continuent d’attendre une 
intervention extérieure accrue de l’Union. 

Illustration 8 – Préférence pour plus d’intervention de l’Union dans différents domaines 
politiques pertinents pour la paix et la sécurité 

 
Source des données: EPRS, sur la base des enquêtes Eurobaromètre 85.1 - 2016 et 89.2 - 2018.  

La plus forte hausse de l’attente en faveur de davantage d’intervention de l’Union entre 2016 
et 2018 s’observe dans le domaine de la politique étrangère (hausse de sept points de 
pourcentage pour atteindre 57 %), suivi de celui de la promotion de la démocratie et de la paix 
dans le monde (hausse de cinq points de pourcentage pour atteindre 73 %) et enfin de la 
politique de sécurité et de défense (hausse de deux points de pourcentage pour 
atteindre 68 %). Bien qu’il y ait eu un fléchissement de l’intérêt des citoyens en faveur d’une 
intervention renforcée de l’Union dans la lutte contre le terrorisme (baisse de cinq points de 
pourcentage pour atteindre 77 %), ce domaine d’action demeure celui dans lequel les citoyens 
souhaitent en priorité une intervention accrue de l’Union.  

En effet, dans les domaines liés à la paix et à la sécurité, la lutte contre le terrorisme est celui 
dans lequel les citoyens européens soutiennent le plus l’intervention de l’Union. Dans les 
deux enquêtes Eurobaromètre de 2016 et 2018, les citoyens de l’Union ont manifesté un large 
soutien en faveur d’une intervention accrue de l’Union dans ce domaine. Au total, 82 % de 
l’ensemble des citoyens de l’Union en 2016 et 77 % en 2018 souhaitaient que l’Union 
intervienne davantage à l’avenir. Les différences entre les pays sont également plus faibles que 
dans les autres domaines d’action. Il s’agit donc de la politique d’intervention de l’Union 
soutenue de la manière la plus consensuelle.  

                                                             
22 J. Nancy, Les Européens en 2016: perceptions et attentes, lutte contre le terrorisme et la radicalisation, EPRS, 

2016. 
23 P. Schulmeister, E. Defourny et L. Maggio, Delivering on Europe - Citizen’s views on current and future EU action, 

direction générale de la communication, Parlement européen, 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570423/EPRS_STU(2016)570423_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570423/EPRS_STU(2016)570423_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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Illustration 9 – Écart entre les attentes et l’évaluation des citoyens à l’égard de 
l’intervention de l’Union dans différents domaines d’action pertinents en matière de 
paix et de sécurité 

 
Source des données: EPRS, sur la base des enquêtes Eurobaromètre 85.1 - 2016 et 89.2 - 2018.  

L’enquête Eurobaromètre montre aussi qu’il existe un écart très net entre les évaluations que 
les citoyens font de la participation de l’Union à ces domaines d’action et leurs attentes vis-à-
vis de cette participation. Bien que, dans certains domaines d’action, la majorité des citoyens 
continue de trouver le niveau de participation de l’Union insuffisant, l’écart se resserre et le 
nombre de ceux qui considèrent que l’action de l’Union n’est pas adaptée est en forte 
diminution. Dans tous les domaines d’action énumérés, le nombre de citoyens européens 
considérant que l’intervention de l’Union est suffisante a augmenté entre 2016 et 2018. 
L’amélioration la plus forte et la plus notable dans l’évaluation de l’action de l’Union 
européenne par les citoyens concerne la lutte contre le terrorisme (hausse de neuf points de 
pourcentage, passant de 23 % à 32 %) et la protection des frontières extérieures (hausse de 
neuf points de pourcentage, passant de 26 % à 35 %). L’enquête indique que le nombre de 
citoyens ayant une opinion négative de l’intervention de l’Union européenne diminue le plus 
fortement dans ces mêmes domaines, enregistrant une chute de 12 points de pourcentage 
pour la lutte contre le terrorisme (de 69 % à 57 % de personnes qui pensent que l’action de 
l’Union est insuffisante) et de 11 points de pourcentage pour la protection des frontières 
extérieures (de 61 % à 50 % de citoyens qui considèrent que l’action de l’Union est 
insuffisante). Le fait que les citoyens s’estiment davantage satisfaits de l’intervention de l’Union 
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européenne dans ces domaines particuliers liés à la paix et la sécurité explique peut-être le 
relâchement de la pression exercée en faveur d’une intervention accrue de l’Union. La 
perception du public eu égard aux performances de l’Union européenne est également 
meilleure dans tous les autres domaines liés à la paix et à la sécurité. Les citoyens reconnaissent 
que les institutions européennes accordent une attention croissante aux politiques en matière 
de paix et de sécurité. L’écart entre les évaluations que les citoyens font de la participation de 
l’Union et leurs attentes vis-à-vis de cette participation s’amenuise dans les domaines de la 
lutte contre le terrorisme, de la question migratoire, de la protection des frontières extérieures 
et de la promotion de la démocratie et de la paix dans le monde. Les domaines dans lesquels 
cet écart se creuse sont ceux de la politique étrangère et de la politique en matière de sécurité 
et de défense, dans lesquels l’amélioration de l’évaluation des performances de l’Union 
européenne ne croît pas à la même cadence que les attentes y afférentes. Des efforts doivent 
encore être consentis pour que l’évaluation des performances réponde aux attentes des 
citoyens.  

Illustration 10 – Préférences en faveur d’une augmentation des dépenses de l’Union 
dans différents domaines d’action 

 

Source des données: Eurobaromètre Standard 89, Commission européenne, 2018. 

Selon une enquête Eurobaromètre, de toutes les politiques liées à la paix et à la sécurité, c’est 
à la défense et à la sécurité que les citoyens européens accordent leur préférence la plus 
marquée pour une augmentation des dépenses24. Au total, 7 % des citoyens considéraient 
en 2018 qu’il s’agissait d’une priorité budgétaire, soit deux points de pourcentage de plus 
qu’en 2015. Les changements dans ces attentes reflètent l’évolution de la perception de la 
situation sécuritaire. Actuellement, la sécurité et la défense occupent la sixième place du 
classement des citoyens concernant les priorités les plus importantes en matière de dépenses, 
ce qui constitue un changement important par rapport à la dixième place de ces sujets 
en 2011. Aucune préférence marquée en faveur d’une augmentation significative des 
dépenses destinées aux politiques de paix et de sécurité n’est cependant observée. 

                                                             
24 Eurobaromètre Standard 89, Commission européenne, Bruxelles, 2018. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180/
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180/
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Curieusement, seuls 4 % des citoyens de l’Union souhaitent que les questions de migration 
constituent une priorité en ce qui concerne l’augmentation des dépenses en 2018, ce qui 
correspond à un point de moins qu’en 2015. Cette baisse est contraire au souhait marqué en 
faveur d’une intervention accrue de l’Union à ce niveau. Des recherches supplémentaires sont 
nécessaires afin de déterminer à quel point cela s’explique par une préférence en faveur d’une 
intervention politique de l’Union dans les questions migratoires budgétairement neutre ou par 
le sentiment des citoyens européens que le budget de l’Union est déjà consacré à ces 
questions. En 2018, lorsqu’il a été demandé aux citoyens de classer les domaines d’action en 
fonction de la perception des dépenses budgétaires de l’Union, ils ont placé la défense et la 
sécurité en troisième place et l’immigration en cinquième (ce dernier domaine se trouvait en 
septième position lorsque la même question avait été posée en 2015). En d’autres termes, les 
citoyens perçoivent le domaine de la défense et de la sécurité comme le troisième poste de 
dépense le plus important du budget européen. Lorsque l’on compare la perception que les 
citoyens ont des dépenses de l’Union dans un domaine politique particulier avec leurs 
préférences, on constate que les domaines présentant un solde négatif, c’est-à-dire les 
domaines pour lesquels les citoyens pensent que l’Union européenne dépense plus qu’elle ne 
devrait, sont tous liés à la paix et à la sécurité (assistance aux voisins de l’Union, questions 
d’immigration, défense et sécurité, et développement et aide humanitaire). Bien que la 
perception que les citoyens ont des priorités de l’Union en matière de dépense ne reflète pas 
les priorités de dépenses réelles du budget, cette perception peut fortement influencer leur 
opinion.  

Les dépenses de l’Union dans le domaine du développement et de l’aide humanitaire ne 
constituent pas des dépenses prioritaires importantes pour les citoyens de l’Union. De même, 
la préférence en faveur des dépenses de l’Union destinées à porter assistance à ses voisins ne 
change pas et demeure presque à la fin du classement des priorités budgétaires.  

L’absence d’une coïncidence parfaite entre les préférences pour une intervention accrue de 
l’Union dans le domaine de la paix et de la sécurité, d’une part, et le soutien à une 
augmentation des dépenses de l’Union dans ce domaine, d’autre part, souligne la nécessité 
d’étudier plus attentivement les préférences des citoyens en faveur d’actions politiques en 
particulier.  
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2. L’Union européenne et la recherche de la paix et de la 
sécurité 
2.1. Exporter la paix? La paix et la sécurité dans les politiques 
extérieures de l’Union 
En 2012, l’Union a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir fait progresser les causes de la paix, 
de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l’homme en Europe25. Le Comité Nobel 
norvégien a déclaré que sa décision était fondée sur le «rôle stabilisateur joué par l’Union, qui 
a contribué à transformer la plus grande partie du continent européen, marqué par la guerre, 
en un continent de paix». En effet, la fondation de la CECA, première étape vers l’intégration 
européenne, est intervenue après deux guerres mondiales aux conséquences dévastatrices 
pour les États européens et visait à garantir une paix durable sur le continent26. Soixante ans 
plus tard, la partie du continent qui correspond à l’Union européenne connaît une paix durable, 
qui constitue l’une des réalisations majeures de l’Union, d’ailleurs inscrite dans son traité parmi 
ses objectifs principaux [article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE)]27. 

À la suite de sa propre réussite, l’Union a alors fait de la promotion de la paix dans le monde 
l’un des piliers fondamentaux de son action extérieure. La contribution à la paix est inscrite à 
l’article 3, paragraphe 5, du traité UE et vient en tête des objectifs de l’Union dans ses relations 
avec le reste du monde, aux côtés de la sécurité, du développement durable et de la protection 
des droits de l’homme notamment28. Ces objectifs guident l’Union européenne dans tous les 
aspects de son action extérieure, y compris la politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC)29, la coopération au développement30, la coopération économique, financière et 
technique31, l’aide humanitaire32, la politique commerciale commune33 et la politique de 
voisinage34. Il en résulte que la promotion de la paix va de pair avec tous les types 
d’engagements de l’Union dans le monde. Cette situation a conduit les universitaires à faire 
valoir qu’il s’agit d’une caractéristique de l’identité de l’Union en tant qu’acteur mondial. 
L’Union a été décrite comme une «puissance normative», car elle cherche à diffuser ses propres 
normes et valeurs, notamment la paix, au moyen de ses engagements au-delà de ses 
frontières35. En ce sens, la politique étrangère de l’Union découle directement de la nature 
même de l’Union européenne et de son ambition de parvenir à une paix durable grâce à 
l’intégration. Ce principe inhérent met particulièrement l’accent sur la coopération 
multilatérale, la primauté de la diplomatie (par opposition à la coercition), le recours à la 
médiation pour résoudre les conflits et la promotion des droits de l’homme et de l’état de 
droit36. 

                                                             
25 «L’Union européenne, prix Nobel de la paix en 2012», Union européenne, Bruxelles, 2012. 
26 «Une Europe en paix – Les débuts d’une coopération», Union européenne, Bruxelles, 2012. 
27 «Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne», Journal officiel de l’Union européenne, JO C 202 du 7 juin 2016, p. 1. 
28 «Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne», Journal officiel de l’Union européenne, JO C 202 du 7 juin 2016, p. 13. 
29 «Common Foreign and Security Policy (CFSP)», Service européen pour l’action extérieure (SEAE). 
30 «À propos de la DG Coopération internationale et développement — DG DEVCO», Commission européenne. 
31 «Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée) — Cinquième partie — L’action 

extérieure de l’Union européenne — Titre III — La coopération avec les pays tiers et l’aide humanitaire — 
Chapitre 2 —La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers», Journal officiel de l’UE. 

32 Voir législation de l’Union européenne: «Aide humanitaire et protection civile», EUR-Lex. 
33 Voir législation de l’Union européenne: «La politique commerciale commune», EUR-Lex. 
34 «European Neighbourhood Policy (ENP)», SEAE. 
35 I. Manners, Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, Blackwell Publishers, 2002. 
36 S. Keukeleire et T. Delreux, The Foreign Policy of the European Union, 2e éd., Palgrave Macmillan, 2014. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-today/2012/eu-nobel_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1945-1959_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en?page=3
https://ec.europa.eu/europeaid/propos-de-la-dg-cooperation-internationale-et-developpement-international-dg-devco_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E212&qid=1430580334771&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E212&qid=1430580334771&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E212&qid=1430580334771&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E212&qid=1430580334771&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/humanitarian_aid.html?root_default=SUM_1_CODED%3D04&locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:a20000
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-5965.00353/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-5965.00353/pdf
https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=Q4odBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=keukeleire+2010+eu+normative+power&ots=quyFD8efi3&sig=v_qN6CIbpaV9dtvN1HYVJY152_Y#v=onepage&q=keukeleire%202010%20eu%20normative%20power&f=false
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Le modèle européen d’intégration régionale 
Le projet européen de coopération régionale, le plus ancien et le seul à avoir atteint un tel niveau 
de supranationalisme, a mené à la création de l’Union européenne au début des années 90, et a été 
utilisé comme objet empirique central pour étudier la capacité des États à passer de la coopération 
intergouvernementale à une intégration à part entière, ce qui a contribué à orienter la 
conceptualisation du régionalisme dans un certain nombre de régions. Aucune autre entité n’a 
encore figuré de manière aussi notable que l’Union dans les études sur l’intégration régionale. Les 
principaux travaux sur le sujet utilisent souvent le projet d’intégration européenne comme 
l’exemple clé dans la constitution et la mise à l’épreuve des théories expliquant pourquoi des États 
choisissent de s’unir, de mettre en place des institutions supranationales, de partager des 
compétences et de mettre leur souveraineté en commun37. Alors que les marchés communs, les 
monnaies communes38 et les unions douanières ne sont pas inhabituelles, l’Union a poursuivi son 
développement pour devenir une communauté politique, dotée de ses propres institutions, d’un 
système juridique, de politiques, de valeurs et de principes. En dépit des souffrances causées par les 
conséquences des multiples crises de ces dix dernières années (la crise économique, mais aussi la 
crise migratoire et la montée du populisme), ce «modèle européen» d’intégration, ainsi que les 
niveaux de prospérité atteints qui y sont corrélés, est au cœur de l’attraction du «pouvoir 
d’influence» exercé par l’Union européenne sur d’autres régions telles que l’Amérique latine, 
l’Afrique et l’Asie. C’est en ces termes que Federica Mogherini, haute représentante de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne 
(HR/VP), décrit ce modèle:  

«[N]ous avons atteint la sécurité grâce à la coopération. Nous avons construit la paix grâce au 
multilatéralisme. Et telle est la véritable mission de l’Union européenne. Nous constituons 
une force coopérative en faveur de la paix et de la sécurité. Nous connaissons une longue 
histoire de violence qui nous a enseignés que nos intérêts nationaux sont beaucoup mieux 
servis lorsque nous coopérons avec nos voisins. C’est la force de l’expérience de l’Union 
européenne.» 

Discours de la HR/VP à l’occasion de la cérémonie de remise du Hessian Peace Prize Award, Bruxelles, 20 juillet 2017. 

Depuis la création de la PESC par le traité de Maastricht en 1992, il est devenu de plus en plus 
évident que, pour poursuivre les objectifs de ses relations extérieures de manière efficace, 
l’Union doit être capable de parler d’une seule voix et de prendre des mesures communes, ou 
coordonnées39. Le traité de Lisbonne a apporté une solution à cette première option en créant 
le poste de «haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité»40. Nommé pour un mandat de cinq ans, le haut représentant oriente la politique 
étrangère de l’Union, représente l’Union durant les négociations diplomatiques et dans les 
enceintes internationales, y compris les Nations unies, coordonne les instruments de politique 
étrangère de l’Union (l’aide au développement, le commerce, l’aide humanitaire et la réponse 
aux crises) et contribue à dégager un consensus entre les 28 États Membres de l’Union. Le haut 
représentant est assisté par le SEAE, service diplomatique de l’Union européenne, lui aussi créé 
par le traité de Lisbonne41. Concrètement, le premier effort majeur destiné à renforcer la 
présence de l’Union en tant qu’acteur mondial, en définissant certains principes, objectifs et 

                                                             
37 E. Lazarou «Brazil and regional integration in South America: lessons from the EU’s crisis», Contexto Internacional, 

vol. 35, nº 2, décembre 2013, p. 353-385. 
38 Par exemple, l’Union monétaire latine a été créée en 1865, regroupant la France, l’Italie, la Suisse et la Belgique. 

Elle a existé jusqu’en 1927 et permettait aux utilisateurs de payer dans tout autre État membre en utilisant leur 
propre monnaie nationale. Bae, K.-H. et Bailey, W., The Latin Monetary Union: Some Evidence on Europe’s Failed 
Common Currency, Korea University et Cornell University, 2003. 

39 «Politique étrangère et de sécurité commune», EUR-Lex, 2018.  
40 «High Representative/Vice President», SEAE, 2016. 
41 «About the European External Action Service (EEAS)», SEAE, 2016. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07036337.2012.744754
http://www.epc.eu/documents/uploads/606968147_EPC%20Issue%20Paper%2023%20EU%20Asian%20Integration.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/30201/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-hessian-peace-prize-award-ceremony_en
https://www.researchgate.net/publication/307676595_Brazil_and_regional_integration_in_South_America_lessons_from_the_EU%E2%80%99s_crisis
https://courses.cit.cornell.edu/wbb1/papers/Bae%20Bailey%20LMU-2003.0707.pdf
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/foreign_security_policy.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3598/high-representativevice-president_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-european-external-action-service-eeas_en
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moyens, a consisté à élaborer la stratégie européenne de sécurité (2003) et, plus récemment, 
la Stratégie globale de l’Union (2016)42.  

L’Union a fait de la promotion de la paix un fondement essentiel de sa politique 
d’élargissement, en utilisant la perspective d’adhésion à l’Union comme un moyen et une 
incitation pour que les pays candidats œuvrent à la consolidation de la paix et de la stabilité43. 
Au-delà du cercle restreint de ses membres potentiels, l’Union utilise sa PEV, qui concerne 
seize pays au sud et à l’est de son territoire, pour favoriser la coopération régionale, la 
démocratisation, l’état de droit et les réformes économiques en tant que conditions préalables 
à la paix. La conception de la PEV est un exemple de la manière dont l’Union européenne vise 
à exporter ses valeurs; c’est un moyen pour atteindre la «paix démocratique» dont l’Union elle-
même bénéficie. L’Union applique des principes similaires au-delà de son voisinage immédiat, 
dans la perspective de promouvoir son modèle grâce à des accords commerciaux bilatéraux et 
interrégionaux, mais aussi à la coopération au développement. En outre, l’Union promeut la 
paix grâce à sa participation active à la médiation et à la diplomatie, y compris dans le cadre 
des Nations Unies44. Les processus de paix au Moyen-Orient (Israël/Palestine)45, en Ukraine46 et 
en Colombie47 sont quelques exemples de l’importante participation de l’Union dans les 
pourparlers diplomatiques en faveur de la paix. 

L’élargissement et le voisinage de l’Union 
L’élargissement est l’un des objectifs de l’intégration européenne, depuis le début. Le but des pères 
fondateurs était d’unifier le continent en dépit de la Guerre froide. En 1950, la déclaration Schuman 
précisait que cette coopération innovante était «ouverte à la participation des autres pays d’Europe» 
et pouvait même être appelée à jouer un rôle dans le développement de l’Afrique. Trois ans plus tard, 
se félicitant du projet d’union politique de l’Assemblée européenne, Georges Bidault affirmait que 
l’objectif était d’unifier l’Europe de la géographie, l’Europe de la liberté et l’Europe de la volonté. La 
communauté de six membres s’est rapidement élargie vers l’ouest (1973), le sud (1981 et 1986) et, 
après la chute du mur de Berlin, l’est (2004, 2007 et 2013). Dans le cas de l’Europe méridionale, les 
adhésions ont permis de consolider le renouveau de la démocratie, tandis qu’en Europe centrale, elles 
ont favorisé la stabilité, la protection des minorités, l’économie de marché et le renforcement de la 
démocratie. Dans les Balkans occidentaux, comme auparavant en Europe centrale, les négociations 
visant l’élargissement ont joué un rôle dans l’atténuation des tensions entre les acteurs régionaux. 
Elles ont même contribué au règlement du différend relatif au nom de la Macédoine du Nord 
en 201848, ce qui a valu aux dirigeants de Macédoine du Nord et de Grèce d’être nommés pour le prix 
Nobel de la paix. En 2018, la Commission européenne a insufflé un nouvel élan aux perspectives 
d’adhésion à l’Union pour les Balkans occidentaux49. En revanche, les négociations d’adhésion avec la 
Turquie sont au point mort, car l’Union européenne est préoccupée par l’état de droit, et le Parlement 
européen demande un gel des négociations50.  
Au nord, l’Union est liée à la Norvège et à l’Islande grâce à l’Espace économique européen (EEE), qui 
permet la libre circulation des personnes et des biens. Après 2004, l’Union a lancé la PEV, qui institue 
une relation privilégiée entre l’Union et ses partenaires les plus proches, du Maroc à la Biélorussie. 
Pour certains des partenaires, tels que la Moldavie, l’Ukraine et la Géorgie, la PEV a contribué à la 
libéralisation des visas et à la conclusion d’accords de libre-échange approfondis et complets, et, 
pour le Maroc, à un statut avancé. La révision de la PEV de novembre 2015 visait une approche 
politique et sectorielle plus souple et personnalisée, en fonction des intérêts de l’Union européenne 

                                                             
42 P. Pawlak, A Global Strategy on Foreign and Security Policy for the EU, EPRS, 2016. 
43 Growing Together: enlargement — a key ingredient of the EU «Peace Project», Commission européenne, 2013.  
44 «Common Foreign and Security Policy (CFSP)», SEAE. 
45 «Middle East Peace Process», SEAE. 
46 «Delegation of the European Union to Ukraine», SEAE. 
47 «EU will support Peace Process in Colombia with Special Envoy Eamon Gilmore», SEAE, novembre 2015. 
48 «North Macedonia name change enters force», Deutsche Welle, 12 février 2019. 
49 V. Lilyanova, Western Balkans: Enlargement strategy 2018, EPRS, mars 2018. 
50 P. Perchoc, Turquie: rapport de 2018, EPRS, mars 2019. 
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et de ses partenaires. Le nouvel instrument européen de voisinage (IEV), doté d’un budget de 
15,4 milliards d’euros pour la période 2014-2020, constitue le principal instrument financier de 
l’exécution de la PEV. 
Toutes ces politiques, ces élargissements, l’EEE et la PEV incarnent la philosophie centrale de 
l’Union, inspirée par Montesquieu, selon laquelle «l’effet naturel du commerce est de porter à la 
paix», et, à moyen terme, de renforcer les valeurs communes. 

Au fil du temps, l’Union a mis au point une vaste stratégie de gestion de crises, incluant 
notamment la prévention des conflits, la médiation et le maintien de la paix, ainsi que la 
stabilisation postérieure au conflit. Avec la mise en place de la politique de sécurité et de 
défense commune (PSDC)51, l’Union a commencé à exercer des activités de gestion de crise en 
dehors de son territoire, destinées à «assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits 
et le renforcement de la sécurité internationale» (article 42, paragraphe 1, du traité UE)52, 
conformément à la Charte des Nations unies. L’Union est aujourd’hui un acteur majeur du 
maintien de la paix qui mène ses propres opérations de maintien de la paix (OMP), mais qui en 
mène aussi en collaboration avec les Nations Unies, avec lesquelles elle coopère de manière 
systématique aux niveaux stratégique et opérationnel, grâce à des mécanismes de 
consultation et de coordination à présent bien établis53. L’Organisation des Nations unies 
reconnaît l’Union comme l’un de ses principaux partenaires régionaux pour le maintien de la 
paix, à la fois en raison de sa capacité opérationnelle, mais également parce que les deux 
entités partagent des normes et valeurs, y compris l’objectif global d’un monde en paix. En 
outre, l’Union européenne et ses États Membres contribuent à hauteur d’environ 33 % au 
financement des opérations de maintien de la paix des Nations unies54. Les missions et 
opérations de la PSDC de l’Union permettent d’accomplir des tâches telles que la formation 
militaire, le renforcement des capacités, la lutte contre la piraterie, la réforme de l’état de droit et 
du secteur de la sécurité et l’assistance aux frontières. La majorité de ces missions ont lieu en 
Afrique, certaines en parallèle avec des OMP menées par l’ONU ou avec des missions de l’UA. 

Médiation 
La médiation fait partie de la diplomatie préventive de l’Union européenne. Il s’agit d’un instrument 
important utilisé dans le cadre de la prévention des conflits et du maintien de la paix. L’Union 
européenne développe sa propre capacité de soutien à la médiation conformément au concept 
de 2009 relatif au renforcement des capacités de l’Union dans le domaine de la médiation et du 
dialogue et à sa définition de la médiation comme un moyen permettant de soutenir les 
négociations entre les parties à un conflit et de transformer les conflits en faisant appel à une tierce 
partie acceptable. «L’objectif général de la médiation est de permettre aux parties à un conflit de 
parvenir à des accords qu’elles jugent satisfaisants et qu’elles sont prêtes à mettre en œuvre.» 
L’Union mène ses efforts en matière de médiation grâce à différents acteurs, notamment les 
représentants spéciaux de l’Union, les délégations de l’Union et les missions de la PSDC. Les efforts 
de médiation englobent la médiation directe ou la facilitation par l’Union, le financement des efforts 
de médiation à différents niveaux, l’optimisation de la médiation grâce au soutien politique, la 
promotion de la médiation et des bonnes pratiques dans les processus de paix et le soutien des 
efforts de médiation d’autres acteurs, par exemple les Nations unies ou des organisations 
régionales. Au cours de ces dernières années, l’Union s’est engagée dans des activités de médiation 
dans un certain nombre de pays en conflit, y compris le Mali, le Myanmar, le Liban, le Soudan du 
Sud, la République centrafricaine et l’Ukraine. Un certain nombre d’initiatives de médiation sont 
assurées par des députés au Parlement européen. 

                                                             
51 «The Common Security and Defence Policy (CSDP)», SEAE. 
52 «Version consolidée du traité sur l’Union européenne – TITRE V: DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À 

L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET 
DE SÉCURITÉ COMMUNE – Chapitre 2:Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité 
commune – Section 2: Dispositions concernant la politique de sécurité et de défense commune – Article 42», 
Journal officiel de l’Union européenne. 

53 C. Cirlig, EU-UN cooperation in peacekeeping and crisis management, fiche d’information, EPRS, 2015. 
54 «The European Union at the United Nations, fact sheet», SEAE. 
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INDICE NORMANDIE 

Macédoine du Nord 

 

La Macédoine du Nord occupe la 17e place dans l’Indice Normandie (IN) sur un total de 138 pays évalués. Elle est en 
dessous de la moyenne européenne pour la plupart des indicateurs mais elle dépasse largement la moyenne mondiale 
dans les domaines des processus démocratiques, de la cybersécurité et des homicides. 

Sources traditionnelles et indicateurs de conflit 

En 1991, la Macédoine du Nord a obtenu son indépendance de l’ex-Yougoslavie. Depuis lors, la situation dans le pays est 
restée relativement pacifique. La Macédoine du Nord se trouve dans le premier quartile de pays dans l’indicateur relatif 
aux processus démocratiques. Le gouvernement actuel, dirigé par l’Union des sociaux-démocrates de Macédoine (SDSM) 
depuis mai 2017, a renforcé les relations avec l’Union, et avec la Bulgarie et la Grèce en particulier. Par l’accord de Prespa, 
le pays a changé de nom pour devenir la République de Macédoine du Nord. En contrepartie, la Grèce a mis un terme à 
son veto à l’accession de ce pays à l’Union européenne et à l’OTAN. La Macédoine du Nord est bonne élève en ce qui 
concerne les indicateurs de conflits de l’Indice Normandie. Les indicateurs relatifs aux homicides et aux conflits violents 
sont proches des moyennes européennes et le pays a connu moins de terrorisme que la moyenne régionale. 

Nouvelles menaces hybrides et sécuritaires 

Depuis son indépendance, la Macédoine du Nord a progressé dans la mise en place d’une économie de marché ouverte 
et occidentalisée. On peut notamment citer des réformes telles que le cadastre, l’accès au crédit et la protection des 
investisseurs minoritaires. Dans un classement établi par la Banque mondiale, la Macédoine du Nord est le seul pays à 
revenu intermédiaire à se classer parmi les 20 meilleurs pays du monde en ce qui concerne la facilité à faire des affaires. 
Le pays a également présenté une demande d’adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN. Ses progrès réalisés dans les 
réformes économiques se reflètent dans ses bons résultats en matière de crises économiques. Dans le domaine de la 
liberté de la presse cependant, la Macédoine du Nord se situe juste en dessous de la moyenne mondiale et est avant-
dernière de la région européenne. 

Actions de l’Union européenne 

La Macédoine du Nord a été le premier pays des Balkans occidentaux à signer un accord de stabilisation et d’association 
avec l’Union européenne (en 2004). À peine un an plus tard, elle a accédé au statut de pays candidat. Grâce au processus 
d’adhésion, le pays a développé une relation continue avec l’Union et adopte progressivement l’acquis communautaire. 
Depuis lors, le processus d’adhésion à l’Union est au point mort. Cependant, l’accord de Prespa de juin 2018 a résolu un 
conflit de longue date avec la Grèce relatif au nom du pays et a donc permis d’éliminer l’un des obstacles principaux à 
son adhésion à l’Union et à l’OTAN. L’Union européenne a aidé grandement les deux parties à trouver un terrain d’entente. 
Le début des négociations d’adhésion est prévu pour 2019. Pour préparer le pays à son adhésion, l’Union a alloué 664 
millions d’euros de fonds pour la période 2014-2020. Ces fonds seront affectés au renforcement des institutions, à la 
coopération transfrontalière, au développement régional, aux ressources humaines et au développement rural. L’Union 
a également aidé à mettre en place l’Office régional de coopération pour la jeunesse (RYCO), inspiré de l’Office pour la 
jeunesse franco-allemand créé en 1963 afin d’encourager la coopération entre de jeunes citoyens allemands et français. 
Le RYCO encourage les échanges d’étudiants avec l’Union dans la région afin de promouvoir la réconciliation. 
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INDICE NORMANDIE 

Bosnie-Herzégovine 

 

La Bosnie-Herzégovine (BiH) occupe la 38e place dans l’Indice Normandie (IN). Malgré ce bon résultat, le pays est considéré 
comme plus vulnérable que la moyenne européenne. En effet, il est largement en dessous de la moyenne européenne 
dans les rubriques «cybersécurité» et «états fragiles», mais affiche de bons résultats dans les domaines du terrorisme et de 
l’insécurité énergétique. 

Sources traditionnelles et indicateurs de conflit 

Entre 1992 et 1995, la Bosnie-Herzégovine a été la scène de graves conflits armés qui ont mené au déploiement de 
plusieurs missions internationales de maintien de la paix. En 1995, des accords politiques négociés, connus sous le nom 
d’accords de paix de Dayton, ont engendré un système de gouvernement décentralisé. Le pays est divisé en deux unités 
fédérales semi-indépendantes, la Republika Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine, toutes deux autonomes dans 
une large mesure. C’est en partie à cause de ce système de gouvernance décentralisée que la Bosnie-Herzégovine est 
classée avant-dernière dans l’indice des États fragiles en Europe. La coopération efficace entre les entités 
constitutionnelles du pays est freinée par la méfiance entre groupes ethniques et entre partis politiques. Cependant, la 
Bosnie-Herzégovine figure toujours parmi les 100 premiers pays et est mieux classée que des États ayant des moyens 
considérablement plus importants, comme le Mexique, la Chine et l’Afrique du Sud. Le pays dépend fortement du 
charbon et des grandes centrales hydroélectriques, qui représentent respectivement 67 % et 31 % de la production totale 
d’électricité. Il investit toutefois dans les énergies renouvelables et présente un potentiel majeur en matière d’énergie 
renouvelable non hydraulique. 

Nouvelles menaces hybrides et sécuritaires 

La Bosnie-Herzégovine est relativement vulnérable aux nouvelles menaces qui pèsent sur sa sécurité car elle continue 
d’allouer ses ressources à la reconstruction à la suite du conflit et sa structure étatique est très décentralisée. Ainsi, pour 
ce qui est de la cybersécurité, le pays figure parmi les 20 derniers dans le domaine de la cyberdéfense. Les entités 
constitutionnelles du pays manquent d’expertise et de ressources pour établir une stratégie cohérente et solide en 
matière de cybersécurité. Alors que la croissance du PIB est plutôt au point mort depuis 2008, certains domaines 
économiques se sont considérablement développés et offrent la possibilité d’améliorer la résilience face à ces menaces. 
Le nombre de visites touristiques, par exemple, a augmenté ces dix dernières années. En 2018 uniquement, on a 
enregistré une hausse de 12,1 %. 

Actions de l’Union européenne 

La Bosnie-Herzégovine est un pays candidat potentiel à l’adhésion à l’Union, avec laquelle elle entretient de ce fait une 
relation particulière. Après la guerre des années 1990 dans les Balkans occidentaux, les accords de Dayton ont apporté la 
paix dans le pays. Depuis 2004, l’opération EUFOR Althea soutient la Bosnie-Herzégovine dans ses efforts visant à garantir 
une paix irréversible. Le pays fait cependant face à des difficultés dans certains secteurs. Il reste un état fragile en raison 
de la coopération difficile entre les communautés, si bien que l’Union lui vient en aide par l’intermédiaire de programmes 
de jumelage ou de renforcement des capacités. L’Union européenne soutient également sa transition écologique et 
climatique au moyen de l’instrument de préadhésion pour un total de 9,5 millions d’euros en 2018. 
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2.2. La Stratégie globale: les premières années de mise en œuvre 
(2016-2018) 
L’approche européenne de la paix et de la sécurité a connu en 2016 une année décisive. En 
juin 2016, sur la base du mandat reçu du Conseil européen et à la suite d’une année de réflexion 
stratégique et de consultations, Federica Mogherini, en sa qualité de HR/VP, a présenté la 
nouvelle Stratégie globale de l’Union européenne55. Cette stratégie se fonde sur une 
évaluation de l’environnement mondial actuel en tant que: 

• monde plus connecté, dans lequel le développement sans précédent de la connectivité 
mondiale et de la mobilité humaine met au défi les approches traditionnelles de la 
migration, de la citoyenneté, du développement et de la santé, tout en facilitant la 
criminalité, le terrorisme et la traite des êtres humains; 

• monde plus concurrentiel, dans lequel les états fragiles et les territoires non gouvernés se 
multiplient à cause de l’instabilité et de la violence provoquées par la pauvreté, la 
criminalité, la corruption et la politique électorale conflictuelle; 

• monde plus complexe, où le pouvoir est de plus en plus assumé par d’autres acteurs 
régionaux dans le monde en développement et de plus en plus partagé entre les acteurs 
étatiques et non étatiques. 

Dans ce contexte, d’après cette stratégie, un «niveau approprié d’ambition et d’autonomie 
stratégique est important si l’on veut que l’Europe puisse promouvoir la paix et la sécurité à 
l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières». La stratégie reconnaît en outre le lien intrinsèque 
entre sécurité intérieure et sécurité extérieure, ainsi qu’entre la paix intérieure et la paix 
extérieure: «[N]otre sécurité sur notre propre territoire dépend de la paix au-delà de nos 
frontières.»56 À partir de cette prise de conscience et en s’attachant à la notion de 
«pragmatisme fondé sur des principes», la Stratégie globale définit cinq priorités:  

1. la sécurité de l’Union; 
2. la résilience de l’État et de la société à l’est et au sud de l’Union; 
3. une approche intégrée des conflits et des crises; 
4. des ordres régionaux de coopération; 
5. la gouvernance mondiale. 

En définissant ces priorités, la Stratégie globale souligne la nécessité d’une action de l’Union. 
Tout d’abord, en soulignant que les Européens doivent assumer davantage la responsabilité 
de leur sécurité (en ce qui concerne le terrorisme, les menaces hybrides, le changement 
climatique, la volatilité économique ou l’insécurité énergétique), la stratégie revendique une 
coopération plus étroite en matière de sécurité et de défense, dans le plein respect des droits 
humains et de l’état de droit. Cela se traduit par des actions concrètes dans le domaine de la 
politique de défense, de la lutte contre le terrorisme, des communications stratégiques, de la 
sécurité énergétique et de la cybersécurité. En second lieu, en reconnaissant que la fragilité 
par-delà ses frontières menace ses intérêts, l’Union promouvra la résilience dans les pays tiers 
et au sein de leurs sociétés afin d’assurer leur croissance et leur stabilité. Cet objectif doit être 
poursuivi au moyen d’une «politique d’élargissement crédible» fondée sur une conditionnalité 
stricte et équitable, sur des éléments de résilience dans la politique européenne de voisinage 
et sur une politique de développement. Pour remédier aux causes profondes des migrations 
et des phénomènes associés, tels que la criminalité transfrontalière, l’Union européenne 
s’efforcera de déployer plus efficacement ses instruments de développement, grâce à des 
fonds fiduciaires, à la diplomatie préventive et à la médiation. 

                                                             
55 P. Pawlak, A Global Strategy on foreign and security policy for the EU, EPRS, 2016. 
56 Vision partagée, action commune: une Europe plus forte – Une stratégie globale pour la politique étrangère et 

de sécurité de l’Union européenne, SEAE, juin 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-580902-Global-Strategy-on-foreign-and-security-policy-FINAL.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
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En ce qui concerne la prévention et la résolution des conflits, la stratégie reconnaît l’importance 
d’une «approche intégrée» et de la «paix préventive», qui recourent à la surveillance des causes 
profondes, telles que les violations des droits de l’homme, l’inégalité, la pénurie de ressources 
et le changement climatique, afin d’éviter que les conflits n’éclatent. La stratégie reconnaît 
enfin l’importance de la promotion et du soutien des ordres régionaux de coopération et d’un 
ordre mondial fondé sur le droit international, y compris des principes de la Charte des Nations 
unies, qui servent de fondations à la paix, à la sécurité, aux droits de l’homme et au 
développement durable57. 

Comme l’illustrent les chapitres suivants de la présente étude, la période écoulée depuis la 
présentation de la Stratégie globale a jusqu’à présent été axée sur la mise en œuvre, ou, selon 
les termes de la HR/VP, sur la traduction de cette vision en action. D’après les deux rapports 
annuels de mise en œuvre publiés par le SEAE58 entre 2016 et 2018, plusieurs des propositions 
de la stratégie se sont traduites par des initiatives concrètes. En 2017, la Commission et la 
HR/VP ont publié une communication conjointe sur la résilience59 et une révision de la PEV60, 
entre autres choses. L’approche intégrée est déjà mise en œuvre dans un certain nombre de 
conflits, de la région du Sahel jusqu’à la Colombie61. Une série d’initiatives destinées à établir 
une coopération plus étroite et plus efficace en matière de sécurité et de défense a été mise en 
place, comme le chapitre 5 le montrera plus avant. La deuxième année de mise en œuvre de 
cette stratégie (2018) a été marquée par l’accomplissement de nouveaux progrès dans les 
domaines de la sécurité et de la défense, du soutien aux ordres régionaux de coopération, de 
la gouvernance et du multilatéralisme à l’échelle mondiale, ainsi que de la communication 
stratégique et de la diplomatie publique. 

Dans l’esprit de la stratégie, l’Union européenne mobilise de façon cohérente et coordonnée 
tous les outils dont elle dispose, investissant ainsi dans une Union crédible, réactive et unifiée. 
Il convient à cette fin de renforcer toutes les dimensions de la politique étrangère, en 
améliorant l’efficacité et la cohérence des autres politiques de l’Union européenne 
conformément à ses valeurs. Pour atteindre les objectifs de la stratégie, la mobilisation et la 
coopération de tous les acteurs, institutions et instruments de l’Union sont indispensables à la 
paix et la sécurité (voir illustration 11). 

                                                             
57 P. Pawlak, A Global Strategy on foreign and security policy for the EU, EPRS, 2017. 
58 Voir: «The EU Global Strategy –Year 1» et «EU Global Strategy report –Year 2: a year of action to address 

"predictable unpredictability"», SEAE.  
59 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil— Une approche stratégique de la résilience 

dans l’action extérieure de l’UE, Commission européenne, juin 2017. 
60 Rapport conjoint au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 

des régions — Rapport sur la mise en œuvre du réexamen de la politique européenne de voisinage, Commission 
européenne et Service européen pour l’action extérieure, 2017. 

61 «Colombia and the EU», SEAE, mai 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599316
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/49750/eu-global-strategy-%E2%80%93-year-1_en
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/49750/eu-global-strategy-%E2%80%93-year-1_en
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/47277/eu-global-strategy-report-year-2-year-action-address-predictable-unpredictability_en
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/47277/eu-global-strategy-report-year-2-year-action-address-predictable-unpredictability_en
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/47277/eu-global-strategy-report-year-2-year-action-address-predictable-unpredictability_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0021&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0021&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0021&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0018&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0018&from=EN
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/15808/colombia-and-eu_en
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Illustration 11 – Qui fait quoi au sein des institutions de l’Union?  

Source des données: Commission européenne, 2015, avec des mises à jour à partir des sites internet pertinents de 
l’Union; pour le Parlement: L’organisation du Parlement, 2018 et EUISS Yearbook of European Security 2017. 

2.3. La paix et la sécurité dans le budget de l’Union européenne  
Le budget de l’Union comporte une rubrique consacrée à la politique extérieure et au rôle de 
l’Union européenne dans le monde, «L’Europe dans le monde». Cette rubrique représente 
environ 6 % du budget global dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020. Ce poste 
budgétaire a néanmoins attiré une attention considérable tant au sein qu’en dehors de l’Union 
européenne, car les programmes financés ont une portée, un champ d’application et des 
conséquences notables. Par exemple, l’Union européenne, en collaboration avec ses États 
Membres, est le plus grand donateur d’aide humanitaire et d’aide au développement dans le 
monde; elle contribue aussi largement au développement économique des pays de son 
voisinage. 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/2015_staff_handbook-operating_in_situations_of_conflict_and_fragility-web-lr-2nd_edition-all.pdf#page=30
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/organisation-and-rules/organisation
https://www.iss.europa.eu/content/euiss-yearbook-european-security-2017
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Illustration 12 – Budget de l’Union en 2019 (en millions d’euros)  

 
Source des données: Economic and Budgetary outlook for the European Union, EPRS, 2019. 

La rubrique «L’Europe dans le monde» comprend un certain nombre d’instruments. Chacun 
d’entre eux est doté de ses propres spécificités géographiques ou thématiques, ainsi que d’un 
lien particulier avec le programme de paix et de sécurité, conformément aux relations étroites 
entre les conflits, la sécurité et le développement. Les instruments permettent aux États 
Membres et aux institutions de l’Union d’associer leurs efforts, maximisant ainsi l’incidence et 
la visibilité de l’action extérieure. Les instruments de la rubrique «L’Europe dans le monde» 
donnent également à l’Union la possibilité de continuer de renforcer son rôle sur la scène 
mondiale et de promouvoir ses intérêts et ses valeurs. 

• Instruments de financement extérieur  
La rubrique «L’Europe dans le monde» est principalement composée d’instruments de 
financement de l’action extérieure. Ceux-ci soutiennent des pays tiers et des personnes à 
l’étranger qui contribuent à la paix et à la sécurité et fonctionnent selon un règlement unique 
afin de permettre une meilleure harmonisation62. Les instruments de financement de l’action 
extérieure incluent l’instrument de coopération au développement (ICD)63, l’instrument 
européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH)64, l’IEV65, l’instrument 
contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP)66, l’instrument relatif à la coopération en matière de 

                                                             
62 Règlement (UE) nº 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des 

modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action 
extérieure, JO L 77 du 15 mars 2014, pp. 95-108. 

63 M. Parry et E. Segantini, Development Cooperation Instrument EPRS, 2017. 
64 A. Dobreva, European Instrument for Democracy and Human Rights, EPRS, 2015. 
65 M. Parry, European Neighbourhood Instrument, EPRS, 2016. 
66 A. Dobreva et P. Wegner, Instrument contributing to Stability and Peace, EPRS, 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282019%29633161
http://ec.europa.eu/budget/annual/index_fr.cfm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&qid=1427099323004&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&qid=1427099323004&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&qid=1427099323004&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608764/EPRS_BRI(2017)608764_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568332/EPRS_BRI(2015)568332_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593485/EPRS_BRI(2016)593485_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599331/EPRS_BRI(2017)599331_EN.pdf
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sûreté nucléaire67, l’instrument d’aide de préadhésion68, l’instrument de partenariat pour la 
coopération avec les pays tiers69 et l’instrument pour le Groenland. Même s’il n’est pas financé 
à l’aide du budget de l’Union, le Fonds européen de développement (FED), dont bénéficient 
78 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, est également considéré comme un instrument 
de financement de l’action extérieure. Il regroupe des ressources provenant des États Membres 
de l’Union, mais pas dans les mêmes proportions que leurs contributions au budget de l’Union, 
et les paiements réalisés à ce titre ne sont pas assujettis à des paiements budgétaires annuels. 
Le total des ressources financières du FED pour la période 2014-2020 s’élève à 30,5 milliards 
d’euros. Le FED apporte un soutien financier en faveur de l’Architecture africaine de paix et de 
sécurité, principalement au titre de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique (2,04 milliards 
d’euros pour la période 2014-2020)70. 

Illustration 13 – Rubrique budgétaire «L’Europe dans le monde », 2019 (en millions 
d’euros) 

 
Source des données: Economic and Budgetary outlook for the European Union, EPRS, 2019. 

Bien que l’évaluation d’impact récemment publiée par l’EPRS71 révèle certaines lacunes dans la 
mise en œuvre des instruments de financement de l’action extérieure (par exemple, une 
direction politique limitée et un manque de souplesse et de capacité), elle conclut également 
que ces instruments contribuent à la paix et la sécurité dans le monde, en dépit du nombre 

                                                             
67 M. Parry, Instrument for Nuclear Safety Cooperation, EPRS, 2017. 
68 M. Svášek, Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II), EPRS, 2017. 
69 M. Parry et P. Wegner, Partnership Instrument, EPRS, 2017. 
70 Rapport spécial —Aide de l’Union européenne à l’architecture africaine de paix et de sécurité: un recentrage 

s’impose, Cour des comptes européenne, 2018. 
71 I. Ioannides, EU external financing instruments and the post-2020 architecture – European Implementation 

Assessment, EPRS, 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633161/EPRS_STU(2019)633161_EN.pdf
http://ec.europa.eu/budget/annual/index_fr.cfm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608645/EPRS_BRI(2017)608645_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603957/EPRS_BRI(2017)603957_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599431/EPRS_BRI(2017)599431_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615636/EPRS_STU(2018)615636_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615636/EPRS_STU(2018)615636_EN.pdf
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croissant de défis extérieurs. Encore plus de souplesse est nécessaire dans l’utilisation des 
instruments de financement de l’action extérieure pour pouvoir faire face aux menaces 
imprévues pour la sécurité et la paix. Pour parvenir à la paix et à la sécurité, les instruments de 
financement de l’action extérieure doivent répondre rapidement aux menaces contre la 
sécurité, mais également subvenir à des besoins à long terme liés aux objectifs de 
développement, au soutien de la démocratisation, à la promotion des valeurs fondamentales 
de l’Union et au renforcement des capacités, afin d’être en mesure de garantir des résultats 
durables. Cet assemblage d’objectifs à court et à long termes est également conforme à la 
Stratégie globale de l’Union européenne. Même si le budget de l’Union ne saurait couvrir la 
hausse des dépenses qui serait nécessaire pour faire face à toutes les menaces contre la paix et 
la sécurité, y compris la crise migratoire, il demeure un instrument essentiel qui permet 
d’influencer et de coordonner les efforts nationaux en un effort européen conjoint. 

Parmi les instruments de financement de l’action extérieure, l’IcSP est l’instrument le plus 
directement lié à la promotion de la paix et de la sécurité. Il a été établi en 2014 et contribue 
au financement de la réaction aux crises, de la prévention des conflits, de la consolidation de 
la paix et de la préparation aux crises, ainsi qu’à la lutte contre les menaces mondiales et 
transrégionales. Cet instrument joue ainsi un rôle dans la politique étrangère et de 
développement de l’Union, en fournissant une assistance à court et à long termes. L’assistance 
à court terme est normalement destinée à répondre à des crises émergentes ou existantes. 
L’assistance à long terme, en revanche, doit répondre aux menaces mondiales et 
transrégionales et aux menaces émergentes. En raison du caractère imprévisible des 
problèmes que résolvent les actions financées par l’IcSP, la répartition du financement selon 
différents thèmes permet sa souplesse et sa capacité d’adaptation en fonction des besoins. 
Cette répartition indicative des dotations financières prévoit que 70 % du financement sont 
destinés à des mesures d’aide exceptionnelles, 21 % aux réponses aux menaces mondiales, 
transrégionales et émergentes, et 9 % à la prévention des conflits, à la préparation aux crises et 
à la consolidation de la paix. L’Afrique subsaharienne est la région qui reçoit le plus d’aide, 
suivie du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, des pays européens et de l’Asie centrale. 
L’instrument a évolué afin de pouvoir s’adapter à l’évolution de l’environnement sécuritaire72. 

• Politique étrangère et de sécurité commune  
Axée directement sur la paix et la sécurité, la PESC est un autre programme de la rubrique 
«L’Europe dans le monde»73. Elle fonctionne en se conformant à son propre règlement, qui est 
adapté à son caractère intergouvernemental. Elle est conçue pour préserver la paix, prévenir 
les conflits, renforcer la sécurité internationale et garantir la visibilité et l’efficacité de la 
politique étrangère de l’Union. Les dépenses au titre de la PESC ne couvrent que certaines 
mesures de la politique étrangère de l’Union, à savoir les missions civiles de la PSDC, les 
représentants spéciaux de l’Union et les mesures visant à soutenir la non-prolifération et le 
désarmement. L’approche en matière de gestion de crise de la PESC inclut la participation à 
toutes les phases du cycle de crise, des stratégies de prévention à la réhabilitation et la 
reconstruction après les crises, en passant par l’utilisation globale et coordonnée de tous les 
instruments de politique étrangère. À ce jour, les dépenses ayant des implications militaires ou 
dans le domaine de la défense ont été couvertes par le mécanisme de financement Athena. 
Créé en 2004, ce mécanisme ne fait pas partie du budget de l’Union: ses fonds dépendent des 
allocations versées par les États Membres en fonction de leur revenu national brut (à 
l’exception du Danemark). Les pays tiers et d’autres organisations internationales sont 
également autorisés à participer selon des conditions spécifiques. 

                                                             
72 Voir chapitre 4 pour les détails sur les modifications budgétaires apportées à l’IcSP.  
73 A. Dobreva et C. Cirlig, Common Foreign and Security Policy, EPRS, 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579065/EPRS_BRI(2016)579065_EN.pdf
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Le mécanisme Athena 
Le mécanisme Athena a été créé en 2004 afin de gérer le financement des coûts communs des 
opérations de l’Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Il fait 
partie intégrante de la PESC/PSDC, mais n’est pas financé par le budget de l’Union. Conformément 
à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE, les États Membres participants contribuent au budget 
annuel d’Athena en fonction de leur revenu national brut (seul le Danemark s’est désengagé du 
mécanisme). Le comité spécial, sous l’autorité duquel fonctionne le mécanisme, est composé de 
représentants de chaque État Membre participant. Il fixe les règles financières applicables à chaque 
volet des dépenses admissibles au titre d’Athena. Les grands types de dépenses du mécanisme 
comprennent l’hébergement, les déplacements, l’administration, les communications publiques, le 
personnel engagé sur place, le déploiement de l’état-major de force, les services médicaux et les 
infrastructures, y compris les systèmes informatiques et la collecte d’informations. En conséquence 
d’une procédure d’approbation spéciale, Athena peut également financer des équipements et des 
services supplémentaires. 
Actuellement, l’Union mène six opérations militaires. Elles bénéficient toutes du financement 
d’Athena. Il s’agit de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine, de 
l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la 
prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 
Somalie (opération ATALANTA, Corne de l’Afrique), de la mission militaire de l’Union européenne 
visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia), de la mission 
militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes 
(EUTM Mali), de la mission militaire de formation PSDC de l’Union européenne en République 
centrafricaine (EUTM RCA) et de l’opération militaire de l’Union européenne dans la partie sud de la 
Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA). Les États Membres de l’Union (et les 
pays tiers) qui décident de contribuer à une opération militaire de l’Union européenne la financent 
sur leurs budgets nationaux, sans aucune contribution du mécanisme Athena. Les coûts pris en 
charge par les États, comme le carburant, l’eau et la nourriture, sont néanmoins gérés dans le cadre 
du mécanisme Athena. 

• Aide humanitaire 
Les dépenses de l’Union européenne destinées à l’aide humanitaire permettent des 
interventions d’urgence et fondées sur les besoins en cas de catastrophe naturelle ou de crise 
résultant de l’action humaine au-delà des frontières de l’Union, dans l’objectif de préserver les 
vies, de prévenir et d’alléger la souffrance humaine et de sauvegarder la dignité humaine des 
personnes touchées74. Cette aide permet une première intervention dans des zones où la paix 
et la sécurité sont menacées. L’Union demeure le plus important donateur d’aide humanitaire 
au monde et sert d’exemple de par la qualité de son aide humanitaire. Elle n’en demeure pas 
moins confrontée à des défis pour répondre à la demande grandissante d’aide humanitaire 
dans le monde entier. Pour combler le déficit de financement de l’aide humanitaire, des 
tentatives visant à réduire les besoins en la matière ont été mises en œuvre: augmentation de 
la capacité de résolution des conflits au sein de la communauté internationale, réduction de 
l’écart de développement humanitaire pour mieux appréhender les crises de longue durée et 
leurs causes profondes, engagement solide en vue d’investir dans la préparation aux 
catastrophes et dans l’atténuation des risques75. 

• Plan d’investissement extérieur 
Face à la forte augmentation du nombre de personnes qui tentent de migrer vers l’Europe et 
dans le cadre de l’examen à mi-parcours du CFP, la Commission a proposé un plan 
d’investissement extérieur destiné à traiter les causes profondes de la migration en provenance 
des pays voisins de l’Union, à soutenir les investissements dans les pays partenaires de l’Union 
et à promouvoir de nouvelles formes de participation du secteur privé. Ce plan se compose 
d’un Fonds européen pour le développement durable (FEDD) et de changements quantitatifs 

                                                             
74 A. Dobreva et A. Heinmaa, Humanitarian Aid, EPRS, 2015. 
75 A. Dobreva, et M. Latek, Funding gap: A challenge for the World Humanitarian Summit (WHS), EPRS, 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/cj15/dv/sede210115factsheetathena_/sede210115factsheetathena_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448530467805&uri=CELEX:32004D0197
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579065/EPRS_BRI(2016)579065_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572781/EPRS_BRI(2015)572781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582030/EPRS_BRI(2016)582030_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582030/EPRS_BRI(2016)582030_EN.pdf
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et qualitatifs du mandat extérieur de la Banque européenne d’investissement (BEI), qui intègre 
le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures76. L’objectif du FEDD en tant que dispositif 
financier intégré est de soutenir les investissements des contreparties éligibles dans les pays 
partenaires d’Afrique et du voisinage, dans un premier temps, et de leur accorder un meilleur 
accès au financement, par l’octroi de capacités de financement sous forme de subventions, de 
garanties et d’autres instruments financiers. La garantie européenne à la BEI couvre les risques 
liés aux prêts et aux garanties accordés aux pays tiers, ou pour des projets qui doivent être 
réalisés dans des pays tiers. Le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures vise à mettre 
en œuvre la garantie de l’Union tout en protégeant le budget de cette dernière. Les 
deux nouveaux objectifs (s’attaquer aux causes profondes de la migration et contribuer à la 
résilience économique à long terme des réfugiés, des migrants et des communautés d’accueil 
et de transit) devraient être couverts par la garantie de l’Union. 

• Instruments financiers ne relevant pas du budget de l’Union 
Aux instruments budgétaires de l’Union s’ajoute un ensemble plus vaste de moyens destinés 
à financer les politiques et les dépenses extérieures de l’Union directement ou indirectement 
liées à la paix et à la sécurité. Ces moyens incluent le FED (mentionné ci-dessus) et les fonds 
fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures, alliant dons et prêts. La création de fonds et 
d’instruments ne relevant pas du budget de l’Union permet à cette dernière de poursuivre ses 
objectifs avec plus de souplesse, de rapidité et d’innovation, mais cela conduit également à 
plus de complexité et de fragmentation. Dans le cadre d’une demande croissante, ces 
innovations contribuent également à la mobilisation de davantage de ressources, ainsi qu’à 
l’intensification de la collaboration avec un large éventail de partenaires.  

Les enveloppes budgétaires des pays de l’Union européenne dans le domaine de la paix et de 
la sécurité peuvent également être envisagées dans le cadre des accords de l’OTAN. Au fil des 
ans, les États-Unis ont fait pression sur les pays européens membres de l’OTAN pour qu’ils 
accroissent leurs dépenses militaires. En 2014, un accord a fixé l’objectif selon lequel 2 % de la 
production économique de chaque pays doivent être consacrés aux budgets de défense 
d’ici 2024. L’augmentation des dépenses consacrées à la paix et à la sécurité dans le budget de 
l’Union peut contribuer à atteindre cet objectif. 

2.4. La paix et la sécurité dans l’engagement multilatéral de l’Union 
Le monde de l’après-guerre a assisté à la création d’un 
éventail d’institutions mondiales et régionales, établies 
dans le but de gérer les relations économiques, politiques 
et sécuritaires. En raison de la fin de la Guerre froide, 
plusieurs de ces institutions se sont adaptées à un système 
de gouvernance multilatéral plus mondialisé qui s’est 
perpétué jusqu’à aujourd’hui. La réalisation la plus notable 
et la plus admirable de ce système réside dans la 
préservation de la paix entre les grandes puissances et la 
garantie d’un degré de stabilité qui permet d’éviter de 
grandes crises liées à la sécurité nucléaire. 

Le multilatéralisme est essentiel à l’identité de l’Union 
européenne et à son engagement dans le monde. La toute 
première stratégie globale européenne de sécurité (SES), 
formulée en 2003 et intitulée «Une Europe sûre dans un 
monde meilleur», a élevé au rang de priorité de l’Union 
européenne le renforcement des Nations unies afin de leur 
permettre d’assumer leurs responsabilités et d’agir avec 

                                                             
76 A. Dobreva et M. Latek, Guarantee Fund for External Action and EIB external lending mandate, EPRS, 2018. 

Multilatéralisme 

Le multilatéralisme correspond, 
dans sa définition la plus 
élémentaire, à l’engagement de 
trois acteurs ou plus dans une 
coopération internationale 
volontaire et (essentiellement) 
institutionnalisée, régie par des 
normes et des principes et dont 
les règles s’appliquent (en 
général) de manière égale pour 
tous les États. Dans la pratique 
de la politique étrangère, le 
terme fait référence à la 
recherche d’approches 
coopératives pour résoudre des 
problèmes internationaux. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614686/EPRS_BRI(2018)614686_EN.pdf
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efficacité. La SES accordait une place centrale à la défense d’un multilatéralisme efficace parmi 
les objectifs stratégiques de l’Union77. 

La Stratégie globale de l’Union européenne78 réaffirme l’attachement de l’Union à la promotion 
d’un «ordre mondial fondé sur des règles, ayant comme principe clé le multilatéralisme et 
comme élément central les Nations unies». Dans le même temps, la SGUE souligne que «les 
modalités permettant de parvenir à une gouvernance mondiale efficace peuvent varier d’un 
domaine à l’autre» et cite des domaines d’action allant de la cybersécurité (dans lequel les États 
Membres, les organisations internationales, l’industrie, la société civile et les experts 
techniques sont des acteurs à prendre en considération) à la politique maritime (qui concerne 
les Nations unies, les agences spécialisées des Nations unies, l’OTAN, les partenaires 
stratégiques et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est), en passant par les politiques 
d’aide humanitaire et de développement et par les politiques climatiques (associant les 
Nations unies, le G20, de nouveaux bailleurs de fonds, la société civile et le secteur privé). 

Efforts multilatéraux visant à atténuer les effets du changement climatique: l’accord de Paris  
L’incidence du changement climatique et de la dégradation de l’environnement sur la sécurité 
internationale revêt une importance croissante et constitue un nouveau défi pour l’Union 
européenne et pour le monde. Le changement climatique est susceptible, entre autres, d’exacerber 
les situations de vulnérabilité et d’entraîner une violence accrue en raison de facteurs tels que 
l’insécurité alimentaire, les chocs économiques et les déplacements liés à des catastrophes 
naturelles. Le changement climatique agit comme un catalyseur de menaces, car il aggrave les 
phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations, les tempêtes et les sécheresses. 
Depuis 2008, une moyenne de 26,4 millions de personnes dans le monde ont été contraintes de se 
déplacer en raison de ce type de phénomènes. En 2019, le Conseil de l’Union européenne a désigné 
le changement climatique comme une «menace existentielle directe». 

 

                                                             
77 E. Lazarou, The future of multilateralism — Crisis or opportunity?, EPRS, mai 2017. 
78 F. Mogherini, Vision partagée, action commune: une Europe plus forte — Une stratégie globale pour la politique 

étrangère et de sécurité de l’Union européenne, juin 2016. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/58537/node/58537_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603922/EPRS_BRI(2017)603922_EN.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr


Paix et sécurité en 2019 – Panorama de l’action de l’Union européenne et perspectives pour le futur 
  

    

37 
 

Illustration 14 – Déplacement interne de personnes en raison de catastrophes 
naturelles 2017 

 

Source des données: Global Report on Internal Displacement 2018, Internal Displacement Monitoring Centre. 

L’Union européenne s’est engagée à lutter contre les effets du changement climatique sur la paix 
et la sécurité au moyen de la coopération multilatérale. L’accord de Paris sur le changement 
climatique de 2015 est le cadre multilatéral de référence qui régit l’action mondiale pour faire face 
au changement climatique. Le rôle de l’Union européenne a été déterminant non seulement pour 
parvenir à cet accord, mais aussi en 2018, dans le cadre de la Conférence des parties à la 
24e Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP24) à Katowice, pour 
la conclusion d’un accord sur les règles de mise en œuvre de l’accord par 184 pays. Le 
multilatéralisme est donc au cœur de la diplomatie climatique de l’Union européenne. En outre, 
l’Union européenne, soutenue par le Parlement européen et la BEI, est la principale contributrice eu 
égard aux financements publics alloués à l’action climatique dans les pays en développement. 

Ces deux dernières années ont été marquées par le déclin de l’engagement de pays majeurs 
en faveur du multilatéralisme, ce qui constitue un sujet de préoccupation de taille pour l’Union 
européenne79. Dans le domaine de la sécurité, c’est entre autres ce déclin qui met en péril la 
survie de traités importants sur le contrôle des armements nucléaires, ce qui pourrait avoir des 
conséquences directes pour l’Europe. En mai 2018, les États-Unis se sont unilatéralement 
retirés du plan d’action global commun (accord sur le nucléaire iranien), accord historique 
visant à garantir le caractère pacifique du programme nucléaire iranien, accusant l’Iran d’avoir 
violé l’esprit de l’accord. En février 2019, les États-Unis et la Russie ont annoncé la suspension 
du respect des obligations qui leur incombaient en vertu d’un traité nucléaire majeur qu’ils 
avaient signé en 1987. Ce traité, à savoir le traité FNI, a pour objectif l’élimination et 
l’interdiction des missiles balistiques ou de croisière lancés depuis le sol et ayant une portée 
comprise entre 500 et 5 500 kilomètres. Si les deux parties ne parviennent pas à trouver une 
solution, le traité FNI prendra fin le 2 août 2019. Tout redéploiement de missiles intermédiaires 
remettra l’Europe à la portée d’armes nucléaires stratégiques, pour la première fois 
depuis 1991. Si le traité FNI est abrogé, les Européens seront confrontés à des choix cornéliens, 
tous porteurs de risques inhérents pour la sécurité, y compris une course à l’armement avec la 
Russie et le refus du redéploiement de missiles américains sur le sol européen, laissant les pays 
européens à la merci de l’intimidation russe80.  

                                                             
79 J. Linn, Recent Threats to Multilateralism, 2018. 
80 B. Immenkamp, The end of the INF Treaty? A pillar of European security architecture at risk, EPRS, 2019. 

http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/climate-change/timeline/
https://ec.europa.eu/info/news/un-climate-conference-katowice-eu-aims-adoption-rules-implementing-paris-agreement-2018-dec-03_en
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/strong-europe-better-world_en
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0972063417747765
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29633175
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29633175
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2.4.1. Participation de l’Union européenne aux travaux de l’Organisation des Nations unies 

La participation de l’Union européenne aux Nations unies constitue la base de son 
engagement en faveur du multilatéralisme dans le domaine de la paix et de la sécurité. Selon 
sa Charte, l’Organisation des Nations unies a été conçue comme un espace permettant d’«unir 
nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales […] garantissant qu’il ne sera 
pas fait usage de la force des armes, sauf dans l’intérêt commun»81. L’Union européenne a 
développé des relations solides avec les Nations unies, en travaillant étroitement avec le 
Secrétariat général des Nations unies et ses différents agences, fonds et programmes. En 2011, 
l’Union a obtenu le statut d’observateur à l’Assemblée générale des Nations unies, principal 
organe délibératif, décisionnaire et représentatif des Nations unies. Le statut d’observateur 
permet à l’Union de présenter des positions communes, d’effectuer des interventions, de 
présenter des propositions et de participer au débat général lors de l’Assemblée générale. Son 
rôle consiste à coordonner ses 28 États Membres afin de présenter une position unifiée. 
Deux États Membres de l’Union, la France et le Royaume-Uni, sont des membres permanents 
du Conseil de sécurité des Nations unies82. 

Le 17 juillet 2017, le Conseil de l’Union européenne a adopté les priorités de l’Union au sein des 
Nations unies et lors de la 72e Assemblée générale des Nations unies83. L’Union a réaffirmé son 
engagement à donner un nouvel élan au multilatéralisme et à soutenir une Organisation des 
Nations unies forte, garante d’un ordre mondial fondé sur des règles, en mettant l’accent sur 
trois domaines prioritaires liés et se renforçant mutuellement: une gouvernance mondiale plus 
forte, la paix et la prévention des conflits. 

La non-prolifération et le désarmement aux Nations unies 
Depuis sa création, l’ONU poursuit deux objectifs parallèles qui se renforcent mutuellement: 
l’élimination des armes de destruction massive (biologiques, chimiques et nucléaires) et la 
réglementation des armes conventionnelles (en particulier, le commerce illicite des armes 
légères)84. L’Union européenne s’est engagée à soutenir ces objectifs grâce à son statut auprès des 
Nations unies et par la participation de ses États Membres aux différents organes des Nations unies 
chargés du désarmement et de la non-prolifération. Certains de ces organes ont été créés 
exclusivement à cet effet, notamment: 
Le Conseil de sécurité assume, en vertu de la Charte des Nations unies, la responsabilité principale 
du maintien de la paix et de la sécurité internationales. le Conseil de sécurité est composé de 
cinq membres permanents (la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie) et de 
dix membres non permanents, qui sont élus par l’Assemblée générale pour deux ans; 
l’Assemblée générale des Nations unies est le principal organe délibératif, décisionnaire et 
représentatif de l’ONU. Ses membres incluent tous les états membres des Nations unies 
(193 membres en 2017). L’Assemblée générale se réunit chaque année en session régulière, 
principalement de septembre à décembre. Elle est composée de six commissions principales, la 
première traitant de questions relatives au désarmement et à la sécurité internationale;  
la commission du désarmement des Nations unies est un organe subsidiaire de l’Assemblée 
générale, chargé d’examiner les questions de désarmement et de formuler des recommandations 
en conséquence. Elle est composée de représentants de tous les états membres des Nations unies 
et tient des sessions annuelles au siège des Nations unies à New York;  
la conférence du désarmement est la seule instance multilatérale de négociation des traités de 
désarmement. Elle est composée de 65 membres permanents, qui se réunissent à Genève lors de 
trois sessions annuelles;  

                                                             
81 La Charte des Nations unies, signée le 26 juin 1945. 
82 The European Union at the United Nations, fiche d’information, 13 septembre 2017. 
83 Priorités de l’UE aux Nations unies et à la soixante-douzième Assemblée générale des Nations unies 

(septembre 2017 - septembre 2018), Conseil de l’Union européenne, 17 juillet 2017. 
84 M. Gillis, Disarmament – A Basic Guide, Bureau des affaires de désarmement, New York, 2017. 

http://www.un.org/fr/sections/un-charter/introductory-note/index.html
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-un_relations_fact_sheet.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11332-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11332-2017-INIT/fr/pdf
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/09/Basic-Guide-4th-Edition-web1.pdf
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trois sessions extraordinaires de l’Assemblée générale consacrées au processus de désarmement 
ont été organisées depuis la création des Nations unies en 1945, la dernière s’étant tenue en 1988; 
le bureau des Nations unies pour les affaires de désarmement a été créé en 1982 afin de promouvoir 
l’objectif du désarmement et de la non-prolifération;  
les trois centres régionaux des Nations unies pour la paix et le désarmement, situés à Lomé (Togo), 
Katmandou (Népal) et Lima (Pérou), fournissent une assistance pratique aux états dans les 
domaines techniques et de fond, y compris la législation sur les armes à feu, l’aide à la gestion des 
stocks et à la destruction d’armes et les registres des armes conventionnelles; 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a été créée pour promouvoir la coopération 
internationale dans le domaine des technologies nucléaires pacifiques;  
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a été créée en 1997 afin de garantir la mise 
en œuvre de la Convention sur les armes chimiques; 
la commission préparatoire de l’organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires 
a été créée en 1996 pour établir un système mondial de vérification du traité sur l’interdiction 
complète des essais nucléaires, qui n’est pas encore entré en vigueur. 

 

Au sein des Nations unies et de ses organes, un certain nombre de traités de désarmement 
importants ont été élaborés, y compris la convention sur les armes chimiques85, la convention 
sur les armes biologiques86, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)87 et le 
traité d’interdiction complète des essais nucléaires88. En outre, il existe des mesures volontaires 
et informelles sur le contrôles des missiles, y compris le régime de contrôle de la technologie 
des missiles89 et le code de conduite international contre la prolifération des missiles 
balistiques90. En vue de réglementer le commerce des armes conventionnelles, l’Assemblée 
générale des Nations unies a approuvé le traité sur le commerce des armes91 en 2013. En ce qui 
concerne le commerce des armes légères et de petit calibre, deux instruments des Nations 
unies ont été approuvés en 2001. En vertu de la Convention contre la criminalité transnationale 
organisée, les pays ont adopté un protocole sur les armes à feu92. Les gouvernements qui 
ratifient ce document s’engagent à adopter une série de mesures de contrôle de la criminalité 
et à mettre en œuvre trois séries de dispositions sur les armes à feu, à savoir a) un système de 
licences relatives à la fabrication et au commerce, b) la mise en place d’infractions pénales pour 
la fabrication et le commerce illégaux, c) des dispositions relatives au marquage et au traçage 
des armes à feu. Cette même année, les pays ont convenu d’un programme d’action en vue de 
prévenir le commerce illicite des armes légères et de petit calibre. 

                                                             
85 «Convention sur l’interdiction des armes chimiques», l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. 
86 «Armes biologiques – Convention sur les armes biologiques (CABT)», Bureau des affaires de désarmement des 

Nations unies. 
87 «Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)», Bureau des affaires de désarmement des Nations 

unies. 
88 «Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)», Bureau des affaires de désarmement des Nations unies. 
89 Site internet du Régime de contrôle de la technologie des missiles. 
90 Site internet du Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques. 
91 «Traité sur le commerce des armes», Bureau des affaires de désarmement des Nations unies. 
92 Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et protocoles s’y rapportant, Bureau 

des Nations unies contre la drogue et le crime. 

https://www.opcw.org/fr/convention-sur-linterdiction-des-armes-chimiques/
https://www.un.org/disarmament/fr/amd/armes-biologiques/
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt/
http://mtcr.info/?lang=fr
http://www.hcoc.at/
https://www.un.org/disarmament/fr/sur-des-commerces-des-armes/
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf
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Désarmement nucléaire 

Le désarmement nucléaire mondial – en d’autres 
termes, un monde exempt d’armes nucléaires – 
constitue l’un des objectifs les plus anciens des 
Nations unies. La toute première résolution adoptée 
par l’Assemblée générale, en janvier 1946, plaidait 
pour «assurer le contrôle de l’énergie atomique dans 
la mesure nécessaire pour assurer son utilisation à des 
fins purement pacifiques» et pour «éliminer, des 
armements nationaux, les armes atomiques»93. 

Le TNP de 1970 constitue la pierre angulaire du 
système mondial de non-prolifération et de 
désarmement94. Reposant sur trois piliers (le 
désarmement nucléaire, la non-prolifération et 
l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire), le TNP vise à empêcher la prolifération des armes 
nucléaires, à promouvoir la coopération entre les états parties dans le domaine de l’énergie 
nucléaire civile et, enfin, à parvenir au désarmement nucléaire total. Il octroie aux cinq EDAN 
les droits exclusifs de posséder des arsenaux nucléaires, mais les oblige aussi à s’engager «à 
poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de 
la course aux armements nucléaire […] et au désarmement nucléaire» (TNP, article VI). En 
outre, ce traité consacre le droit des états parties non dotés d’armes nucléaires à produire et à 
utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. 

Illustration 15 – Les armes nucléaires dans le monde en 2018  

 
Source des données: SIPRI, janvier 2018. Tous les chiffres sont des estimations. 

                                                             
93 Résolution sur la création d’une Commission chargée d’étudier les problèmes soulevés par la découverte de 

l’énergie atomique, Assemblée générale des Nations unies, 24 janvier 1946. 
94 C. Cirlig, Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) – État des lieux, EPRS, avril 2016. 

Énergie nucléaire 

Neuf états sont réputés disposer de 
programmes nucléaires militaires: la 
Chine, les États-Unis, la France, le 
Royaume-Uni et la Russie sont, au 
titre du TNP, reconnus comme des 
États dotés d’armements nucléaires 
(EDAN); l’Inde, Israël et le Pakistan 
n’ont jamais signé le TNP; la Corée 
du Nord s’est retirée du traité en 
2003 pour développer son 
programme d’armement nucléaire. 

https://www.sipri.org/publications/2017/sipri-fact-sheets/trends-world-nuclear-forces-2017
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1(I)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1(I)&referer=/english/&Lang=F
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282016%29580905
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La quantité d’armes nucléaires dans le monde baisse 
depuis le milieu des années 80, époque à laquelle on 
dénombrait un nombre record de près de 
70 000 têtes nucléaires. Cette baisse découle 
principalement de coupes budgétaires dans les forces 
nucléaires russes et américaines faisant suite à 
trois traités sur la limitation des armements mis en 
œuvre depuis 1991, ainsi qu’à des réductions 
unilatérales de leurs forces. Toutefois, le rythme de la 
réduction des arsenaux nucléaires ralentit. En outre, ni 
les États-Unis, ni la Russie (qui cumulent près de 93 % 
des armes nucléaires dans le monde, voir 
illustration 15) n’ont manifesté la moindre intention 
de procéder à de nouvelles réductions de leurs forces 
nucléaires stratégiques au-delà des modestes 
réductions imposées par le traité sur des mesures 
visant de nouvelles réductions et limitations des 
armements stratégiques offensifs (START II), daté 
de 2010. Dans le même temps, les États-Unis et la 
Russie ont lancé de vastes et onéreux programmes de 
remplacement et de modernisation de leurs têtes nucléaires, de leurs systèmes de lancement 
de missiles et d’aéronefs ainsi que de leurs installations de production d’armes nucléaires95. 

Le traité sur l’interdiction des essais nucléaires 

Depuis 2013, un groupe d’états membres des Nations unies et d’organisations non 
gouvernementales a lancé une «initiative humanitaire» afin de donner un tour nouveau au 
débat sur le désarmement nucléaire en insistant sur les effets dévastateurs d’une explosion 
nucléaire sur les citoyens du monde entier96. Cette initiative a conduit à l’adoption, le 
7 juillet 2017, du traité sur l’interdiction des armes nucléaires, le premier instrument 
multilatéral juridiquement contraignant pour le désarmement nucléaire négocié en 20 ans. Ce 
nouvel instrument a été salué comme une avancée historique par les partisans de l’initiative 
humanitaire, dont l’Autriche constituait l’un des initiateurs principaux. Toutefois, les opposants 
au traité d’interdiction, y compris de nombreux autres États Membres de l’Union, font valoir 
que les conditions pour le désarmement ne sont actuellement pas réunies et mettent en avant 
le risque de porter atteinte au TNP. Les désaccords tenaces entre partisans et adversaires du 
traité sont de nature à avoir une incidence sur les négociations futures dans le cadre du TNP et 
seront probablement préjudiciables à la conférence d’examen du TNP en 2020, en affaiblissant 
potentiellement le système de non-prolifération et de désarmement existant. Le traité pourrait 
également compromettre le traité sur l’interdiction complète des essais nucléaires et le 
système de garanties de l’AIEA. Le traité a également été critiqué pour sa rédaction hâtive et 
pour le manque de vérifications rigoureuses et de dispositions d’exécution. Il pourrait 
également présenter un risque pour la sécurité euro-atlantique et internationale en rendant 
illégitimes les réseaux de relations fondés sur la dissuasion nucléaire. En outre, il est à craindre 
que le traité d’interdiction puisse surtout être utilisé pour faire pression sur les États-Unis, la 
France et le Royaume-Uni, au détriment de la sécurité en Europe et en Asie orientale, au lieu 
d’aborder les véritables problèmes de sécurité posés par les autres EDAN ou les états 
notoirement connus pour détenir des armes nucléaires. Parmi les États Membres de l’Union, 
seuls l’Autriche, Chypre, l’Irlande, Malte et la Suède ont voté en faveur du traité d’interdiction 
et, jusqu’à présent, seule l’Autriche l’a ratifié et seule l’Irlande l’a signé97. 

                                                             
95 S. Kile et H. Kristensen, SIPRI Yearbook 2018 – Armaments, Disarmament and International Security, chap.6, p.8. 
96 M. Gillis, Disarmament – A Basic Guide, Bureau des affaires de désarmement, New York, 2017. 
97 «Signature/ratification status of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons», International Campaign to 

abolish nuclear weapons, 6 février 2019. 

Le système mondial de non-
prolifération et de désarmement 

nucléaires 

Le TNP constitue la pierre angulaire du 
système mondial de non-prolifération et de 
désarmement. Il intègre également: l’AIEA, 
cinq traités établissant des zones exemptes 
d’armes nucléaires, la convention 
internationale pour la répression des actes de 
terrorisme nucléaire, la résolution nº 1540 du 
Conseil de sécurité des Nations unies, la 
convention sur la sûreté nucléaire, la 
convention sur la protection physique des 
matières nucléaires, la convention commune 
sur la sûreté de la gestion du combustible usé 
et sur la sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs, ainsi qu’un certain nombre 
d’initiatives informelles ou volontaires.  

https://www.sipri.org/yearbook/2018
https://www.sipri.org/yearbook/2018
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/09/Basic-Guide-4th-Edition-web1.pdf
http://www.icanw.org/status-of-the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/
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L’accord sur le nucléaire iranien  

Depuis 1970, l’Iran est un état partie au TNP ne disposant pas d’armes nucléaires. En 2005, alors que ce pays 
était soupçonné par la communauté internationale de chercher à développer l’arme nucléaire, le conseil des 
gouverneurs de l’AIEA a constaté qu’il ne se conformait pas à son accord de garanties généralisées. L’année 
suivante, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la première d’une série de résolutions enjoignant 
l’Iran à suspendre tout enrichissement d’uranium et toute activité liée à l’eau lourde et imposant des sanctions. 
À partir de 2003, l’Iran, l’AIEA et un certain nombre d’autres pays ont tenté à plusieurs reprises de négocier un 
règlement concernant le programme nucléaire iranien. Après trois années de négociations intenses, en 2015, 
l’Iran et l’«E3/UE+3» (l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, ainsi que 
l’Union européenne, qui a joué un rôle nouveau et important dans ce contexte) sont parvenus à un accord sur 
le plan d’action global commun (accord sur le nucléaire iranien). Cet accord est valable 25 ans et limite la 
capacité nucléaire de l’Iran en échange d’un allégement des sanctions. Le 16 janvier 2016, les sanctions liées 
au nucléaire qui pesaient sur l’Iran ont été levées. Les négociations entre l’E3+3/P5+1 et l’Iran qui ont abouti à 
un accord global sur le programme nucléaire iranien représentent l’évolution la plus significative du pilier de 
la non-prolifération du TNP. 
Tandis que, sous le gouvernement Trump, les États-Unis se sont retirés de l’accord sur le nucléaire iranien le 
8 mai 2018 et ont décidé d’imposer de nouveau des sanctions sur l’Iran, l’Union reste déterminée à veiller à la 
mise en œuvre, pleine et continue, du plan d’action global commun par toutes les autres parties. À cette fin, 
l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont créé un circuit de paiement avec l’Iran, baptisé INSTEX, à l’appui 
des échanges commerciaux pour contourner les sanctions américaines. Parallèlement, l’Union s’est dite 
préoccupée par des questions ne relevant pas du champ d’application de l’accord, telles que le développement 
de missiles balistiques par l’Iran. 

 
Source des données: The nuclear agreement with Iran, EPRS, janvier 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/572820/EPRS_BRI(2016)572820_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621897
https://www.dw.com/en/instex-europe-sets-up-transactions-channel-with-iran/a-47303580
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/02/04/iran-council-adopts-conclusions/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/572820/EPRS_BRI(2016)572820_EN.pdf
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2.4.2. Sanctions imposées par l’Union 

La politique de sanctions de l’Union est guidée par le principe fondamental de sa politique 
étrangère, à savoir un multilatéralisme efficace dont les Nations unies constituent le cœur. Les 
sanctions ou mesures restrictives (les deux termes sont utilisés de manière interchangeable) 
font partie des outils utilisés par l’Union pour promouvoir les objectifs de la PESC: la paix, la 
démocratie et le respect de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit international98. Les 
sanctions sont un instrument de nature diplomatique ou économique qui visent à induire un 
changement dans des activités ou des politiques telles que des violations du droit international 
ou des droits de l’homme ou des politiques non conformes à l’état de droit ou aux principes 
démocratiques. Les sanctions imposées par l’Union s’inscrivent toujours dans une approche 
politique globale plus vaste, associant dialogue politique et démarches complémentaires. 

Il existe trois grandes catégories de sanctions imposées par l’Union: les sanctions obligatoires, 
les mesures supplémentaires et les sanctions autonomes99. L’Union européenne met en œuvre 
les sanctions obligatoires adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, destinées à 
maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité au niveau international. L’Union peut également 
adopter des sanctions autonomes qui vont au-delà des sanctions des Nations unies et qui sont 
alors qualifiées de mesures supplémentaires. Enfin, l’Union européenne peut adopter des 
sanctions autonomes qui sont appliquées même en l’absence de sanctions des Nations unies. 
Ces mesures peuvent être utilisées dans des situations où le Conseil de sécurité des Nations 
unies ne parvient pas à une position commune en raison de l’opposition d’un membre 
permanent. Les sanctions autonomes de l’Union sont toujours ciblées et font partie d’une 
approche globale, qui intègre le dialogue politique, les incitations, la conditionnalité et, en 
dernier ressort, des mesures coercitives. Les sanctions autonomes sont souvent mises en 
œuvre en coopération avec d’autres états ou d’autres organisations régionales en vue de 
renforcer leur efficacité. 

Illustration 16 – Pays ciblés par un embargo de l’Union sur les armes (en avril 2019) 
 

Source des données: EU Sanctions Map, avril 2019. 

                                                             
98 «Sanctions Policy», SEAE. 
99 T. Bierstecker et C. Portela, EU sanctions in context: three types, Institut d’études de sécurité de l’Union 

européenne, juillet 2015. 

https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/423/Sanctions%20policy
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_26_EU_sanctions.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_26_EU_sanctions.pdf


Service de recherche du Parlement européen 
  

   

44 
 

Des mesures restrictives imposées par l’Union peuvent cibler des gouvernements de pays tiers 
ou des entités non étatiques et des particuliers (tels que les groupes terroristes et des 
terroristes). Il existe différents types de sanctions: sanctions diplomatiques (expulsion des 
diplomates, rupture des relations diplomatiques et suspension des visites officielles), 
suspension de la coopération, sanctions commerciales (sanctions commerciales générales ou 
spécifiques, embargos sur les armes), sanctions financières (gel de fonds ou de ressources 
économiques, interdiction d’opérations financières, restrictions des crédits à l’exportation ou 
des investissements), interdictions de vol, boycott d’événements sportifs ou culturels et 
restrictions à l’entrée dans le pays100. 

Les embargos sur les armes peuvent être appliqués pour interrompre la circulation d’armes ou 
de matériel militaire vers les zones de conflit ou vers des régimes susceptibles de les utiliser à 
des fins de répression interne ou d’agression contre un pays étranger. Les embargos sur les 
armements supposent en général l’interdiction de vendre, de fournir, de transférer ou 
d’exporter des armes et tous types de matériel y afférent, y compris des armes et des munitions, 
des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces de 
rechange101. 

Des embargos sur les armes imposés par l’Union, sous la forme de sanctions obligatoires des 
Nations unies, de mesures supplémentaires ou de sanctions autonomes de l’Union, sont 
actuellement en place contre 20 États ou forces non gouvernementales opérant dans un pays 
donné. Des embargos sur les armes sont en outre mis en place contre deux organisations 
terroristes, le réseau Al-Qaida et l’EIIL/Daech, ainsi que contre les entités qui y sont liées. Les 
sanctions de l’Union sont réévaluées à intervalles réguliers102. Le Conseil de l’Union 
européenne décide si les sanctions doivent être renouvelées, modifiées ou levées. Le 
Parlement européen ne joue aucun rôle formel dans l’adoption des sanctions de la PESC, mais 
il a le droit d’être tenu informé. 

                                                             
100 G. Grieger, Sanctions as an EU foreign policy instrument, Note d’information de la bibliothèque du Parlement 

européen, mai 2013. 
101 Restrictive measures, Commission européenne, printemps 2008. 
102 European Union — Restrictive measures (sanctions) in force, 4 août 2017. 

Mesures restrictives de l’Union à l’encontre de la Corée du Nord 

L’Union a instauré pour la première fois des mesures restrictives à l’encontre de la République 
populaire démocratique de Corée (RPDC) en décembre 2006. Ces mesures ont mis en œuvre le 
régime de sanctions des Nations unies, adopté après l’affirmation par la Corée du Nord qu’elle 
avait effectué un essai d’arme nucléaire. L’Union a également renforcé le régime de sanctions 
des Nations unies en adoptant des mesures supplémentaires complétant et renforçant les 
résolutions du Conseil de sécurité. L’Union a poursuivi la mise en œuvre des mesures 
restrictives imposées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et les a 
renforcées par des mesures supplémentaires. Le dernier renouvellement en date des sanctions 
a eu lieu le 19 avril 2018 et quatre citoyens de la RPDC impliqués dans un programme de 
financement nucléaire ont été ajoutés à la liste des individus soumis à un gel de leurs avoirs et 
à des restrictions de voyage. Les mesures restrictives de l’Union à l’encontre de la RPDC ciblent 
ses armes de destruction massive et ses programmes liés aux missiles balistiques. Les activités 
nucléaires en cours et liées à des missiles balistiques de la RPDC représentent une menace 
sérieuse pour la paix et la sécurité internationales. Elles entravent le système mondial de non-
prolifération et de désarmement que l’Union européenne soutient depuis des décennies. Dans 
sa résolution de 2016 sur la Corée du Nord, le Parlement européen a demandé instamment à 
Pyongyang d’abandonner ses programmes dans les domaines du nucléaire et des missiles 
balistiques. Les députés au Parlement européen ont souligné la situation des droits de l’homme 
et invité la communauté internationale à traduire les responsables de crimes contre l’humanité 
devant la Cour pénale internationale, tout en imposant des sanctions ciblées. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130490/LDM_BRI(2013)130490_REV1_EN.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-08-04.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/sanctions/history-north-korea/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0024+0+DOC+XML+V0//FR
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3. La paix et le soutien de l’Union européenne à la 
démocratie 
3.1. Le lien entre la paix et la démocratie du point de vue de la 
recherche  
Il existe un consensus largement partagé par les universitaires selon lequel les démocraties ont 
tendance à éviter la guerre entre elles et sont également plus pacifiques dans leurs relations 
avec les états non démocratiques. Ce constat constitue la thèse centrale de la «théorie de la 
paix démocratique», promue par Emmanuel Kant, philosophe allemand des Lumières103. La 
théorie de la paix démocratique ne nie pas que la guerre demeure une possibilité, même entre 
démocraties. L’histoire montre que le niveau de violence des conflits, en particulier des guerres, 
est sensiblement inférieur entre états démocratiques qu’entre états d’un autre type. Bien 
qu’historiquement les démocraties se soient affrontées de diverses manières, elles se sont 
efforcées d’éviter les guerres et les conflits violents104.  

Les universitaires ont tenté d’expliquer les conflits auxquels les démocraties ont pris part de 
façon proactive en analysant leurs imperfections ou leur environnement international. Les 
différents degrés de démocratisation ont des conséquences variables sur la paix. Selon Baliga, 
Lucca et Sjöström, des données sur la guerre pendant la période 1816-2000 permettent 
d’avancer que les démocraties limitées sont plus agressives que d’autres types de régime, y 
compris les régimes dictatoriaux, et pas seulement pendant les périodes de changement de 
régime politique. On pourrait donc affirmer que si une démocratisation aboutie favorise la paix, 
une démocratisation limitée favorise la guerre105. Les chercheurs cités ci-dessus ont également 
constaté que les pays démocratiques sont plus agressifs dans un environnement hostile, par 
exemple dans une région dominée par des pays non démocratiques. Il est également essentiel 
pour les démocraties d’afficher un caractère libéral, c’est-à-dire de respecter les droits de 
l’homme tant de leurs propres citoyens que des ressortissants de pays tiers. Les démocraties 
intolérantes animées par des idées populistes et nationalistes ne sont pas nécessairement 
pacifiques. Un système commercial international106 qui permet aux états membres d’échanger 
des biens de manière pacifique et mutuellement bénéfique est, en outre, nécessaire. Un tel 
système élimine toute tentation de s’emparer des ressources qui lui sont nécessaires en les 
prenant de force à d’autres pays.  

Les conflits persistants entre l’Inde et le Pakistan en sont un bon exemple. Bien que ces 
deux pays soient des démocraties électorales qui organisent des élections régulières 
débouchant sur des changements de pouvoir, il demeure que ce sont des systèmes 
démocratiques imparfaits. Le Pakistan a, en particulier, de graves lacunes démocratiques et le 
respect des libertés individuelles n’y obtient qu’un faible score107. L’influence de son armée sur 
le gouvernement diminue le niveau de responsabilité de ce dernier, qui est essentiel selon la 
théorie de la paix démocratique. Les deux pays ont toutefois consenti des efforts pour 

                                                             
103 E Kant, Vers la paix perpétuelle – Essai philosophique, 1795. Kant a ainsi déclaré que les États républicains, c’est-

à-dire des États gouvernés par un gouvernement représentatif et caractérisé par la séparation des pouvoirs, 
sont, en général, plus pacifiques que ceux assujettis à une autre forme de gouvernement. Selon lui, ces États 
seraient moins enclins à déclencher une guerre, car le consentement des citoyens serait nécessaire. Les citoyens 
ordinaires sont en effet assez peu disposés à supporter le poids de la guerre et à en accepter les risques 
inhérents. 

104 D. Reiter, «Is Democracy a Cause of Peace?», Oxford Research Encyclopaedias, janvier 2017. 
105 S. Baliga, D.O. Lucca et T. Sjöström, «Domestic Political Survival and International Conflict: Is Democracy Good 

for Peace?», Review of Economic Studies, vol. 78, 2011, pp. 458–486. 
106 La thèse de l’interconnexion entre les dimensions démocratique, libérale et commerciale comme garantie de la 

paix a été défendue par certains universitaires, conformément à l’idée première de Kant.  
107 D’après les classements internationaux, tels que celui relatif à la liberté dans le monde (Freedom in the World) 

de Freedom House et le Democracy Index de The Economist Intelligence Unit. 

http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-287
https://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/baliga/htm/dempeace.pdf
https://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/baliga/htm/dempeace.pdf
https://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/baliga/htm/dempeace.pdf
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maintenir les conflits à un faible niveau d’intensité, en toute conformité avec la théorie de la 
paix démocratique.  

Les démocraties sont-elles aussi plus pacifiques dans la conduite de leurs affaires intérieures? 
Cette question est tout aussi importante. Depuis les années 50, le nombre de guerres 
interétatiques a été clairement dépassé par celui des conflits civils108. Le point de vue 
majoritaire dans la communauté internationale est qu’il est possible de favoriser la paix 
intérieure en soutenant la démocratie. Des éléments probants montrent, en effet, que les 
démocraties sont nettement plus résilientes en cas de conflit. Un rapport109 commandé par la 
Communauté des démocraties conclut qu’une démocratie libérale solide constitue la meilleure 
voie vers la paix et la sécurité sur les plans national et international. Les démocraties sont moins 
susceptibles d’être confrontées à des conflits armés internes ou au terrorisme, parce qu’elles 
donnent les moyens d’exprimer le désaccord et répondent à la violence en respectant dûment 
les droits de l’homme. En revanche, selon ce même rapport, les états qui se trouvent à des 
stades intermédiaires de démocratisation (les régimes hybrides qui présentent à la fois des 
caractéristiques de démocratie et d’autocratie, les systèmes népotiques dirigés par des élites 
ou encore les systèmes reposant sur des institutions faibles) sont en général les plus 
vulnérables à l’insécurité, que celle-ci provienne de crimes violents, du terrorisme ou d’une 
pauvreté endémique. La propension à la violence des états en voie de démocratisation 
continue de faire débat dans la communauté scientifique110. L’expérience récente des états qui 
se sont essayés à la démocratie, comme en Afrique du Nord ou en Iraq et en Afghanistan, 
suggère en effet que le potentiel d’instabilité dans de telles situations est considérable. 

Il est important également de savoir si les ententes politiques fondées sur des mécanismes 
démocratiques (comme la tenue d’élections libres et régulières) sont un moyen efficace de 
mettre fin aux guerres civiles. En effet, la plupart des guerres civiles se terminent par des 
victoires militaires décisives du gouvernement ou des rebelles, et seulement un quart environ 
s’achèvent par des ententes négociées111. Même dans ces cas, les structures démocratiques qui 
en découlent peuvent demeurer fragiles, comme en Bosnie. 

3.2. L’action de l’Union européenne en faveur de la démocratie et le 
lien qu’elle entretient avec la paix 
La démocratie et la paix sont toutes deux consacrées comme des principes fondamentaux 
dans le traité UE. L’article 2 de cet instrument reconnaît que la démocratie est l’une des valeurs 
sur lesquelles repose l’Union européenne et l’article 3 définit la paix comme l’un des principaux 
objectifs de l’Union. Selon l’article 21, qui définit les grandes lignes des politiques extérieures 
de l’Union, l’action de l’Union européenne sur la scène internationale doit être guidée par la 
démocratie, qui est l’une des valeurs qui ont inspiré la création de l’Union, et ses politiques 
extérieures ainsi que sa coopération internationale doivent chercher à promouvoir à la fois la 
démocratie et la paix dans le monde. Les conclusions du Conseil de novembre 2009 sur «Le 
soutien à la démocratie dans le cadre des relations extérieures de l’UE – Vers une cohérence et 
une efficacité accrues», document de référence qui a sensiblement stimulé l’action de l’Union 
en faveur de la démocratie lors de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, recommandaient 
                                                             
108 M.G. Marshall et G. Elzinga-Marshal, Global Report 2017 —Conflict, Governance, and State Fragility, p. 7. 
109 M. Albright et M. Jomaa, M., Liberal democracy and the path to peace and security, septembre 2017. 
110 Collier et Rohner («Democracy, Development, and Conflict», 2008) ont fait valoir que la démocratie facilite la 

rébellion, mais que cet effet ne se manifeste que dans les pays démocratiques les plus pauvres. Les démocraties 
riches sont rendues plus sûres par la démocratie. Gleditsch et Ruggery («Political opportunity structures, 
democracy, and civil war», 2007) ont constaté que la démocratie en soi n’augmente pas le risque de conflit civil. 
Le risque de guerre civile dépend d’autres facteurs, tels que la faiblesse de l’État, qui se manifeste par des 
changements irréguliers de dirigeants politiques. U. Sunde et M. Cervellati («Democratising for peace», 2014) 
ont pour leur part constaté l’importance du caractère de la transition démocratique: les transitions pacifiques 
sont plus susceptibles de réduire les conflits que les transitions violentes.  

111 B.F. Walter, «The Four Things We Know About How Civil Wars End (and What This Tells Us About Syria)», 
octobre 2013. 

http://www.systemicpeace.org/vlibrary/GlobalReport2017.pdf
http://www.systemicpeace.org/vlibrary/GlobalReport2017.pdf
https://www.brookings.edu/research/liberal-democracy-and-the-path-to-peace-and-security/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoh&AN=0983283&site=ehost-live&scope=site
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0022343310362293
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0022343310362293
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=f8e6e3a6-d5fe-416b-8f83-a5f43dddb9a9@sessionmgr4007
http://politicalviolenceataglance.org/2013/10/18/the-four-things-we-know-about-how-civil-wars-end-and-what-this-tells-us-about-syria/
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que les partenariats et les dialogues de l’Union visent à promouvoir la démocratie et la paix, 
ainsi que les droits de l’homme, l’état de droit et la bonne gouvernance. Le lien fort entre la 
paix et la démocratie a été explicitement reconnu dans le cadre stratégique et le plan d’action 
de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, adoptés en 2012: «Une paix 
durable, le développement et la prospérité ne sont possibles que s’ils s’appuient sur le respect 
des droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit.» Dans le plan d’action en faveur des 
droits de l’homme et de la démocratie (2015-2019), l’Union souligne «la contribution 
fondamentale qu’apportent les acteurs de la société civile et les défenseurs des droits de 
l’homme à la paix et la sécurité, ainsi qu’à la stabilité et à la prospérité». Le lien fort entre la 
démocratie et la paix joue un rôle de premier plan dans la Stratégie globale de l’Union. La 
stratégie mentionne la nécessité d’être en cohérence avec les valeurs fondamentales de 
l’Union et décrit la démocratie comme une caractéristique incontournable des «sociétés 
résilientes». L’approche intégrée des conflits et des crises préconisée par cette stratégie est 
axée sur le recours à l’ensemble des politiques et instruments qui visent à prévenir, à gérer et 
à résoudre les conflits. La Stratégie globale reconnaît que le lien entre la démocratie et la paix 
est réciproque: la démocratie et la paix sont à la fois la condition préalable l’une de l’autre et 
elles se renforcent mutuellement. C’est la notion de résilience qui exprime le mieux cette 
relation de renforcement mutuel:  

« Un État résilient est un État sûr, et la sécurité est indispensable à la prospérité et à la 
démocratie. Mais l’inverse est également vrai. Pour assurer durablement la sécurité, nous ne 
soutiendrons pas les seules institutions étatiques. Comme cela ressort des objectifs de 
développement durable, la résilience est un concept plus large, qui comprend tout un 
chacun et la société tout entière. Une société résiliente, reposant sur la démocratie, la 
confiance dans les institutions, et le développement durable est au cœur de tout État 
résilient. » 

Conformément aux obligations consacrées par les traités, l’Union européenne a élaboré un 
large éventail d’outils destinés à promouvoir la démocratie dans les pays tiers. Ces outils 
englobent le dialogue politique et sur les droits de l’homme, le soutien de la société civile et 
des défenseurs des droits de l’homme, l’aide au développement pour une bonne gouvernance 
et l’état de droit, ainsi que la conditionnalité consacrée dans ses accords commerciaux et ses 
accords de coopération bilatéraux ainsi que dans ses préférences commerciales unilatérales. 
Dans bon nombre de ces domaines, les efforts de l’Union en faveur de la démocratie ont une 
incidence plus ou moins directe sur la paix et la stabilité. Sur le plan conceptuel, l’Union adopte 
une approche globale de la démocratie (la démocratie «solidement ancrée»)112 axée sur une 
multitude d’aspects qu’elle sous-tend. 

  

                                                             
112 La politique européenne de voisinage (PEV) a été enrichie d’un engagement de promouvoir un tel enracinement 

de la démocratie dans le voisinage de l’Union dans le cadre de sa restructuration à la suite du «printemps arabe» 
en 2011. Une démocratie solidement ancrée repose sur des élections libres et équitables, les libertés 
d’association, d’expression et de réunion, l’état de droit, la lutte contre la corruption, des réformes en matière 
de sécurité et de répression, un contrôle démocratique sur les forces armées et les forces de sécurité, la société 
civile, l’égalité entre les hommes et les femmes, et la lutte contre la discrimination. 
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L’action de l’Union européenne en faveur de la démocratie dans les Balkans 
occidentaux 

Les Balkans occidentaux mettent à l’épreuve la capacité de l’Union à soutenir la démocratie dans 
des pays tiers à l’issue de conflits. C’est cette région d’Europe qui a souffert, à des degrés divers 
selon l’État concerné, des plus graves situations de guerre depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale du point de vue du nombre de victimes et de la durée des conflits. Les tensions persistent 
dans la plupart des États de la région. Les États des Balkans occidentaux sont des candidats ou des 
candidats potentiels à l’adhésion, ce qui donne à l’Union un pouvoir d’influence considérable pour 
promouvoir les valeurs démocratiques. Plus concrètement, quatre pays ont le statut de candidat: 
l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. La Bosnie-Herzégovine a déposé sa 
demande, mais pas le Kosovo. Ces six pays ont conclu des accords de stabilisation et d’association 
avec l’Union européenne.  
La situation actuelle dans la région illustre la difficulté à concilier la recherche de la stabilité et le 
respect des normes démocratiques. Selon les indicateurs démocratiques, la qualité de la 
démocratie dans la région se dégrade. Un certain nombre d’évolutions inquiétantes ont été 
observées, comme l’érosion de la démocratie, de l’état de droit et de la liberté des médias, ainsi que 
le développement rapide des sentiments nationalistes, en dépit des efforts déployés par l’Union 
pour faire respecter les normes démocratiques dans la région en utilisant les outils dont elle 
dispose. L’Union a renforcé ses activités de surveillance des progrès réalisés par ces pays sur la voie 
du respect des valeurs fondamentales que sont l’état de droit, la gouvernance économique, le 
renforcement des institutions démocratiques et les droits fondamentaux. Toutefois, l’Union a été 
accusée de promouvoir la stabilité aux dépens de la démocratie. 

Au niveau mondial, l’Union européenne et ses États Membres constituent l’un des principaux 
bailleurs de fonds en matière d’aide publique au développement (APD) spécifiquement 
destinée aux pouvoirs publics et à la société civile. Ensemble, ils sont ainsi à la source de plus 
de 50 % de l’APD versée dans le monde pour ce secteur en 2017 (voir illustration 17).  

Illustration 17 – Aide publique au développement en faveur des gouvernements et de 
la société civile dans le monde en 2017 

 
Source des données: OCDE, données NCD, décaissements. 

L’aide au développement de l’Union dans le domaine de l’administration et de la société civile 
finance un large éventail de mesures qui ont le potentiel de renforcer la résilience aux conflits 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614660/EPRS_ATA(2018)614660_EN.pdf
http://www.biepag.eu/wp-content/uploads/2016/10/EU-Enlargement-in-the-Western-Balkans-in-a-Time-of-Uncertainty.pdf
https://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=6844d7d2-53c3-4469-ba44-705e3d010682&themetreeid=3
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des sociétés. Le soutien de l’Union en faveur de mesures visant à améliorer la responsabilisation 
et la transparence de l’administration publique, à lutter contre la corruption, à réformer et à 
renforcer les systèmes judiciaires, à réformer l’appareil de sécurité, y compris par des 
formations sur les droits de l’homme, accroît la légitimité des institutions étatiques et réduit le 
risque de conflit civil. 

 

 

Comme le montre l’illustration 18 ci-dessus, une part importante de l’aide au développement 
de l’Union destinée aux pouvoirs publics et à la société civile est accordée à des états fragiles113. 
Depuis 2008, elle représente entre 30 % et 40 % du total de l’aide au développement accordée 
par l’Union en faveur des pouvoirs publics et de la société civile, ce qui met en évidence 
l’importance accordée par l’Union européenne au soutien de la bonne gouvernance et de la 
société civile dans les états fragiles. La part de l’aide de l’Union pour la gouvernance 
spécifiquement destinée à garantir la paix et la sécurité constitue environ un quart de l’aide 
totale depuis 2007 (voir illustration 19), ce qui témoigne de l’importance de cet aspect dans la 
politique de développement de l’Union. 

La conditionnalité relative à la démocratie, consacrée dans les accords de commerce et de 
coopération de l’Union, est un autre outil important à l’appui de la démocratie dans le monde. 
Elle peut jouer un rôle déterminant dans la prévention et dans la résolution des conflits. 
La clause relative aux droits de l’homme, désignée comme la clause «droits de l’homme», veille 
à ce que les droits de l’homme, la démocratie et généralement l’état de droit soient des 
éléments essentiels de la plupart des accords de commerce et de coopération de l’Union 
conclus depuis les années 90. En cas de violation de ces principes, l’Union ou ses partenaires 
peuvent prendre une série de mesures allant des consultations aux suspensions de tout ou 
partie de l’accord concerné. L’accord de partenariat stratégique récemment conclu avec le 
Canada contient la description la plus explicite – établissant un lien entre démocratie et paix – 
des circonstances dans lesquelles peut avoir lieu la suspension de l’accord (ou la résiliation de 
l’accord commercial avec le Canada, dans le cadre duquel la clause est également applicable). 
Une situation constitue «une violation particulièrement grave et substantielle» lorsque sa 
gravité et sa nature ont un caractère exceptionnel, comme un coup d’État ou des crimes graves 
qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être de la communauté internationale. Dans la 
                                                             
113 Comme les données concernant le montant de l’aide au développement de l’Union proviennent de l’OCDE, la 

classification des États fragiles aux fins du calcul statistique est effectuée par l’OCDE, compte étant tenu des 
données provenant d’autres institutions financières multilatérales et de l’indice de fragilité du Fund for Peace. 
Pour plus d’informations, voir liste de l’OCDE des États en situation de fragilité. 

Illustration 18 – Part de l’aide de l’Union pour les 
pouvoirs publics et la société civile octroyée à 
des états fragiles 

Illustration 19 – Part de l’aide de l’Union pour la 
paix et la sécurité par rapport au total des aides 
de l’Union pour les pouvoirs publics et la société 
civile 

  
Source des données: OCDE, données NCD, décaissements. Source des données: OCDE, données NCD, décaissements. 

http://www.oecd.org/fr/cad/conflits-fragilite-resilience/listofstateoffragilityreports.htm
https://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=6844d7d2-53c3-4469-ba44-705e3d010682&themetreeid=3
https://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=6844d7d2-53c3-4469-ba44-705e3d010682&themetreeid=3
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pratique, cette clause est très peu susceptible d’être appliquée, car la démocratie et les droits 
de l’homme tiennent profondément à cœur au Canada et à l’Union. Même avec des partenaires 
moins attachés aux principes démocratiques, l’Union européenne a une nette préférence pour 
le dialogue et la consultation pour commencer à remédier aux situations problématiques. À ce 
jour, la clause n’a été appliquée qu’en vertu de l’accord de Cotonou avec les États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique et de la convention précédente. Dans la vingtaine de cas dans 
lesquels l’Union européenne a suspendu son aide au développement, la suspension a surtout 
constitué une réponse à des coups d’État ou à des élections truquées, c’est-à-dire à des 
violations flagrantes de principes démocratiques largement susceptibles de conduire à un 
conflit interne. L’aide au développement a été rétablie après que les pays partenaires se sont 
conformés aux recommandations de l’Union. Les sanctions de l’Union, en particulier en 
réponse aux coups d’État, sont généralement jugées efficaces aux fins du rétablissement de 
l’ordre constitutionnel114. 

Les missions d’observation électorale (MOE) de l’Union sont indubitablement un instrument 
incontournable du soutien à la démocratie. Depuis plus de vingt ans, l’Union européenne 
envoie des missions d’observation électorale dans de nombreuses régions du monde. 
L’efficacité de ces missions pour établir un climat de confiance entre des communautés 
antagonistes, et donc pour prévenir les conflits, a été reconnue. Un rapport d’évaluation115 de 
la Commission européenne (concernant les MOE menées de juillet 2016 à janvier 2017) 
constate que les activités d’observation électorale menées par l’Union peuvent contribuer à 
détecter des irrégularités et des fraudes et à limiter la fraude et les pratiques irrégulières, ce qui 
permet d’accroître la confiance dans le processus électoral et d’atténuer le risque de conflit lié 
aux élections. Le rapport conclut que les activités d’observation électorale menées par l’Union 
contribuent à réduire le risque de futurs conflits et de violence en lien avec des élections, à 
court terme comme à long terme. Les MOE de l’Union adoptent une approche globale qui 
porte sur l’intégralité du cycle électoral, et formulent des recommandations pour améliorer 
l’ensemble de l’environnement électoral de pays tiers. Il est également probable que la 
contribution de l’Union à la réforme électorale ait une incidence positive sur la paix. 

Selon l’étude citée plus haut, lors d’élections caractérisées par des risques élevés en matière de 
sécurité et de stabilité, les pressions internes et externes en faveur du déploiement d’une MOE 
se font quelquefois plus fortes. De nombreuses missions d’observation électorale ont, en effet, 
eu lieu dans des pays qui ont été le théâtre de conflits intérieurs ou extérieurs plus ou moins 
importants ou qui étaient encore exposés à un risque d’instabilité et de conflit civil. Si l’on se 
réfère au classement annuel des états fragiles réalisé par le Fund for Peace116, les MOE menées 
par l’Union ont, depuis 2006, surtout été déployées dans des pays présentant un certain degré 
de fragilité, considéré inquiétant ou alarmant (voir illustration 20)117. 

                                                             
114 Voir G. Crawford et S. Kacarska, «Aid sanctions and political conditionality: continuity and change», Journal of 

International Relations and Development, vol. 22, no 1, Palgrave Macmillan, mars 2019. 
115 Particip GmbH & GOPA Consultants, Evaluation of EU Election Observation Activities – July 2016 – January 2017, 

SEAE. 
116 Fund for Peace. 
117 À l’exclusion des pays/territoires pour lesquels le Fund for Peace ne fournit pas de données: les Fidji, le Kosovo 

et la Palestine. 

https://dx.doi.org/10.1057/s41268-017-0099-8
https://dx.doi.org/10.1057/s41268-017-0099-8
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/evaluation_eu_electionobservationactivities-fr.pdf
https://fundforpeace.org/
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Illustration 20 – Pays ayant accueilli des MOE de l’Union européenne entre 2006 
et 2018, et leur niveau de fragilité au cours de l’année concernée118  

 
Source des données: Site internet du SEAE pour les MOE, Fund for Peace pour l’indicateur de fragilité. 

L’Union n’envoie pas de MOE dans les régions couvertes par l’Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe (OSCE) (englobant l’Europe, l’Asie centrale et l’Amérique du Nord), 
car cette organisation observe déjà les élections en utilisant une méthode similaire. Une 
délégation du Parlement européen est, toutefois, souvent associée aux missions 
internationales d’observation électorale organisées par le bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE. À noter que l’illustration 20 n’inclut pas de 
telles missions, y compris celles auxquelles le Parlement européen a pris part. 

Le Parlement européen a mis en place ses propres mesures de soutien à la démocratie 
parlementaire dans les pays tiers considérés comme des partenaires prioritaires en matière d’aide 
à la démocratie. Certaines de ces mesures visent, en particulier, à renforcer la confiance et à faciliter 
le dialogue et la recherche de consensus sur les questions législatives entre les forces politiques en 
conflit, dans des environnements parlementaires caractérisés par un manque de confiance 
politique, comme en Ukraine. Le Parlement européen joue également un rôle central dans ces 
missions d’observation électorale de l’Union, qui bénéficient d’un niveau élevé d’indépendance 
pour ce qui est de la conduite de leurs tâches de surveillance électorale et ont ainsi acquis une 
réputation d’impartialité. Le Parlement est consulté sur la planification des MOE de l’Union et sur 
les missions de suivi. La délégation du Parlement est intégrée dans les MOE de l’Union, qui sont 
toujours présidées par un député au Parlement européen. 

                                                             
118 Les pays ou territoires suivants ont aussi accueilli des MOE, mais le Fund for Peace ne fournit pas de données sur 

leur fragilité: les Fidji (2006), le Kosovo (2017, 2014, 2013) et les territoires palestiniens (2006). Ils ne figurent donc 
pas sur la carte. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16679/list-eu-eom-and-eem-missions-1993-2017_en
https://fundforpeace.org/
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4. La paix et la coopération au développement et l’aide 
humanitaire de l’Union européenne 
La coopération au développement et l’aide humanitaire sont des engagements de longue date 
de l’Union, consacrés dans les traités119. L’aide humanitaire ne peut ni prévenir ni mettre un 
terme aux conflits, mais joue un rôle important dans les zones touchées, car la moitié des 
pauvres du monde vivent dans des états fragiles ou ébranlés par des conflits. Il existe une forte 
corrélation entre les questions de développement et les situations de conflit. Le chômage des 
jeunes, le manque de perspectives économiques et la difficulté d’accès aux ressources sont 
souvent combinés au développement de groupes armés violents, au trafic de drogue ou aux 
conflits ethniques ou sociaux. Les conflits sont une entrave au développement, car ils réduisent 
la croissance du PIB de deux points par an en moyenne120. Parmi les 68,5 millions de réfugiés, 
personnes déplacées dans leur propre pays et demandeurs d’asile121, nombreux sont ceux qui 
sont originaires de zones de conflit. En outre, la quasi-totalité des crises humanitaires éclatent 
dans des situations de conflit122. Tous les États dits fragiles qui sont sujets aux conflits 
présentent à la fois des problèmes de développement économique et de manque de 
légitimité, de moyens insuffisants pour la fourniture de services à la population, ainsi que des 
problèmes de sécurité. Chaque situation de fragilité ou de conflit est cependant constituée 
d’un agencement complexe de défaillances dans ces différents domaines. Cette complexité 
doit être prise en compte dans le cadre des programmes d’aide humanitaire et de 
développement qui nécessitent de planifier et de coordonner soigneusement les actions 
entreprises afin d’éviter tout effet négatif. 

Démographie et risque de conflit 
Existe-t-il un lien entre, d’une part, les pays dont le taux de fécondité est élevé et, partant, qui 
comptent de nombreux jeunes, et, d’autre part, la situation de paix ou de conflit? Intuitivement, les 
sociétés dont la population est jeune semblent plus propices aux conflits violents, en particulier 
lorsque les conditions économiques sont désastreuses. Les jeunes rencontrent des difficultés pour 
trouver un emploi et, d’une manière plus générale, une place dans la société. Ils peuvent alors 
constituer des cibles faciles aux fins du recrutement par des organisations extrémistes, ainsi que par 
les milices et les armées. Pourtant, les sociétés jeunes ne sont pas nécessairement associées aux 
conflits et à la violence. Une analyse des 20 pays présentant les populations de jeunes les plus 
importantes123 dans le monde en 2015 indique que seule la moitié d’entre eux environ est 
caractérisée par une situation de paix vulnérable124. Parmi ces pays figurent certains des plus 
touchés par les conflits dans le monde, tels que l’Afghanistan, le Burundi, le Mali, le Niger, la 
République centrafricaine, la Somalie et le Yémen. Au contraire, d’autres pays de ce groupe 
connaissent la paix ou jouissent d’une situation de paix relative, comme le Malawi, l’Ouganda, la 
Tanzanie, le Timor oriental ou la Zambie.  
Pour les sociétés, une population très jeune peut s’avérer soit une bénédiction, soit une 
malédiction, en fonction des autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Une forte proportion 
de jeunes prêts à entrer sur le marché du travail, conjuguée à une réduction significative et 
simultanée des taux de natalité entraînant l’assouplissement des taux de dépendance peut être une 
bénédiction pour l’économie, créant ce que l’on nomme un «dividende démographique». Ce 
dividende démographique a été considéré comme l’un des facteurs ayant favorisé la croissance 

                                                             
119 Traité sur l’Union européenne, article 21; Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 4, 

paragraphe 4, et titre III. 
120 Source des données sur les conflits et la fragilité: Banque mondiale. 
121 Données: HCR, juin 2018. 
122 S. O’Brien, Opening remarks to the Humanitarian Affairs Segment of the 2017 Economic and Social Council, 

Genève, juin 2017. 
123 La population de jeunes est calculée au moyen de la proportion des 15-24 ans dans la population totale de plus 

de 14 ans, sur la base des données recueillies par la Division de la population des Nations unies pour 2017. Dans 
les 20 pays dont les populations de jeunes sont les plus importantes, cette proportion est supérieure à 35 %. 

124 Données fournies par l’indice mondial de la paix 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html?locale=fr#new-2-51
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html?locale=fr#new-2-52
http://www.banquemondiale.org/fr/topic/fragilityconflictviolence/overview
https://is.gd/HZRriZ
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/USG-ERC%20OBrien%20remarks%20at%20the%20opening%20of%20ECOSOC%20HAS.pdf
https://population.un.org/wpp/
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/04/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf
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économique rapide qu’ont connue l’Asie de l’Est et l’Asie du Sud-Est ces dernières années. En 
l’absence de telles circonstances ou lorsqu’elles ne sont pas exploitées, les sociétés qui comptent 
de nombreux jeunes sont confrontées à des risques considérables. Les études statistiques montrent 
que ces sociétés sont bien plus susceptibles d’être le théâtre de conflits125 mais cela s’explique par 
la présence d’une combinaison d’autres facteurs défavorables, tels qu’une mauvaise gouvernance, 
l’absence de croissance économique et l’augmentation des inégalités126. Il devient de plus en plus 
difficile de créer suffisamment d’emplois pour les nombreux jeunes qui tentent de s’insérer sur le 
marché du travail chaque année, à une époque où le travail manuel s’amenuise et où 
l’automatisation croît. La croissance rapide des villes, lorsqu’elle est mal gérée, ainsi que la pénurie 
de terres cultivées et d’eau en raison de la pression exercée par la population sont autant de facteurs 
qui peuvent largement contribuer au risque de violence civile meurtrière, mais n’ont, encore une 
fois, pas nécessairement un tel effet127. 

Illustration 21 – Structure démographique dans les pays les plus affectés par des 
conflits 

 
Source des données: UN Population Division (données pour 2015), Global Peace Index (2015). 

                                                             
125 Selon un rapport de Population Action International, intitulé «The Security demographic – Population and 

conflict after the Cold War» (La sécurité démographique — Population et conflit après la Guerre froide), les pays 
dans lesquels vivent un nombre élevé de jeunes adultes (au moins 40 % de la population adulte âgée de 15 à 
29 ans) étaient 2,3 fois plus susceptibles de connaître un conflit civil durant les années 90. 

126 H. Urdal, «Demography and Armed Conflict: Assessing the Role of Population Growth and Youth Bulges», Center 
for Research on Peace and Development (CRPD), document de travail nº 2, septembre 2011. 

127 Ibidem. 

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/04/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf
https://pai.org/
http://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/The_Security_Demographic_Population_and_Civil_Conflict_After_the_Cold_War-1.pdf
http://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/The_Security_Demographic_Population_and_Civil_Conflict_After_the_Cold_War-1.pdf
https://soc.kuleuven.be/crpd/files/working-papers/wp02.pdf
https://soc.kuleuven.be/crpd/files/working-papers/wp02.pdf
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4.1. L’approche de l’Union européenne 
4.1.1. Approche axée sur les états fragiles et les états touchés par des conflits 

En juin 2017, les institutions et les États Membres de l’Union ont renouvelé leur «consensus 
pour le développement», initialement adopté le 20 décembre 2005. Le nouveau consensus 
cible clairement les pays fragiles et touchés par des conflits128. Aligné sur les objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies et reposant sur la notion de «résilience» 
exposée dans la Stratégie globale de l’Union européenne129, le nouveau consensus met 
l’accent sur le fait que la coopération au développement est un instrument central de la 
prévention des conflits violents car elle permet d’en atténuer les conséquences ou de s’en 
relever. L’Union fait également son possible pour élaborer sa propre résilience aux chocs qui 
découlent principalement de conflits extérieurs, à savoir la «crise» migratoire et les attentats 
commis sur son territoire. 

Sur la scène mondiale, l’Union européenne est également engagée dans la plupart des 
dispositifs destinés à améliorer l’efficacité de l’aide humanitaire130. Elle a approuvé le New deal 
pour l’engagement dans les états fragiles (novembre 2011), qui cible cinq objectifs de 
consolidation de la paix et de construction de l’État. Ces objectifs placent l’emploi et l’accès aux 
services sociaux au même niveau que des systèmes politique, judiciaire et de sécurité 
inclusifs131. 

                                                             
128 Nouveau consensus européen pour le développement: l’UE et ses États membres signent une stratégie 

commune pour éliminer la pauvreté, communiqué de presse du Conseil, 7 juin 2017. Voir aussi: Déclaration 
commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 
Parlement européen et de la Commission européenne: Le consensus européen sur l’aide humanitaire 
(2008/C 25/01).  

129 Vision partagée, action commune: une Europe plus forte —Une stratégie globale pour la politique étrangère et 
de sécurité de l’Union européenne, SEAE, juin 2016. 

130 E. Pichon, Understanding «development effectiveness» — An overview of concepts, actors and tools, EPRS, 2017. 
131 G. Grieger, The «New Deal» for engagement in fragile states, Note d’information de la bibliothèque du Parlement 

européen, 2013. 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/07/joint-strategy-european-consensus-development/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/07/joint-strategy-european-consensus-development/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:42008X0130(01)&from=EN
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599401
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=LDM_BRI(2013)130637
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Tableau 22 – Un quart des aides de l’Union européenne est destiné aux états les plus 
fragiles  

Classement 
de l’indice 
des états 
fragiles 

Pays Aide européenne  
(Institutions + États 
Membres, 
en millions d’USD courants) 

% du total aide 
européenne 

1 Somalie 594,85 1,26 % 
2 Soudan du Sud 725,90 1,54 % 
3 République centrafricaine 258,95 0,55 % 
4 Soudan 283,16 0,60 % 
4 Yémen 481,25 1,02 % 
6 Syrie 1 887,26 3,99 % 
7 Tchad 217,18 0,46 % 

8 
République démocratique du 
Congo 748,71 1,58 % 

9 Afghanistan 1 593,39 3,37 % 
10 Haïti 224,54 0,47 % 
11 Iraq 907,78 1,92 % 
12 Guinée 196,57 0,42 % 
13 Nigeria  770,09 1,63 % 
14 Pakistan 970,52 2,05 % 
15 Burundi 207,90 0,44 % 
16 Zimbabwe 280,74 0,59 % 
17 Guinée-Bissau 146,45 0,31 % 
18 Érythrée 19,25 0,04 % 
19 Niger 433,10 0,92 % 
20 Kenya 699,19 1,48 % 

Aide européenne aux 20 états les plus fragiles 
en 2016 11 646,79 24,63 % 
Total aide européenne  47 286,49  

Source des données: Aide de l’Union, APD 2016 des institutions et des États Membres de l’Union (versement brut, 
taux USD actuel); EU Aid explorer (données de l’OCDE, consultées le 4 mars 2019). Classement de l’indice des états 
fragiles: indice des états fragiles, 2016 (des éditions plus récentes sont disponibles mais celle de 2016 a été retenue 
à des fins de cohérence avec les données relatives à l’aide de l’Union).  

  

https://euaidexplorer.ec.europa.eu/content/explore/recipients_en
http://fundforpeace.org/fsi/data/
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INDICE NORMANDIE 

République centrafricaine 

 

La République centrafricaine (RCA) occupe la 132e place dans l’Indice Normandie (IN). Elle est considérée comme plus 
vulnérable que la moyenne africaine subsaharienne. La république constitutionnelle traverse des épisodes de guerre civile 
depuis 2003. 

Sources traditionnelles et indicateurs de conflit 

Malgré de nombreux cessez-le-feu et autres efforts de consolidation de la paix, dont l’accord de Brazzaville de 2017 et 
l’élection du président F.-A. Touadéra en 2016, la violence entre les groupes armés reste courante. En outre, le pays est de 
facto scindé entre les anti-balaka au sud-ouest et les ex-Séléka au nord-ouest. En 2018, la RCA occupait la sixième place du 
classement mondial dans l’Indice des États fragiles, preuve de la faiblesse du gouvernement central élu. Le vide sécuritaire 
occasionné a contribué à aggraver le résultat de la RCA dans le domaine des conflits violents. La RCA se classe au 15e rang 
mondial des pays les plus touchés par le terrorisme. Dans le classement des attaques les plus meurtrières établi en 2018 
dans l’Indice du terrorisme mondial, les deuxième et troisième places sont occupées par des attaques perpétrées par des 
groupes affiliés respectivement aux Séléka et aux anti-balaka. Les deux parties à cette guerre civile ont démontré leur 
capacité et leur volonté de s’en prendre aux civils, aux personnes déplacées à l’intérieur du pays et même au personnel des 
Nations unies. Les deux factions ont mené des opérations de nettoyage ethnique. 

Nouvelles menaces hybrides et sécuritaires 

Les capacités et l’autorité du gouvernement central étant limitées, la RCA est vulnérable aux menaces émergentes associées 
aux États faibles, notamment des menaces liées à la cybersécurité et à la liberté de la presse. Ces faiblesses expliquent le 
faible score du pays en matière de processus démocratiques. Ainsi, les attaques contre les médias sont monnaie courante 
et l’autorité centrale de l’État est souvent hostile aux critiques médiatiques. Le pays est donc 112e au classement mondial 
de la liberté de la presse, sous la moyenne africaine subsaharienne. 

Actions de l’Union européenne 

L’Union a aidé le gouvernement centrafricain à élaborer le plan 2017-2021 de relèvement et de consolidation de la paix. 
L’approche globale de l’Union en RCA cadre avec ce plan. La RCA fait partie du partenariat UE-ACP (États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique). À cet égard, l’aide de l’Union envers la RCA est financée par le Fonds européen de développement 
et représente jusqu’à 327 millions d’euros pour la période 2014-2020. En outre, le fonds fiduciaire Bêkou de l’Union 
européenne pour la République centrafricaine est conçu, d’une part, pour mieux coordonner les stratégies de la RCA et des 
donateurs de l’Union et, d’autre part, pour réduire la fragmentation de l’aide. Fin 2016, les contributions en faveur du fonds 
fiduciaire Bêkou s’élevaient à 146 millions d’euros, l’essentiel de cette somme provenant du budget de l’Union et du Fonds 
européen de développement. Le Parlement a demandé aux États membres et aux autres donateurs d’«augmenter leur 
contribution». Une mission militaire, l’EUTM RCA, est en cours dans le pays. Son objectif est d’aider à restructurer les forces 
nationales. L’Union s’est engagée à soutenir la mise en œuvre de l’accord de paix signé en février 2019 entre le 
gouvernement centrafricain et les groupes armés. L’Union n’a toutefois pas été un acteur de premier plan dans cet accord 
de paix, ce qui témoigne du rôle émergent de la Russie sur le continent africain. 
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INDICE NORMANDIE 

Somalie 

 

La Somalie occupe la 134e place dans l’indice de Normandie (IN). Elle est considérée comme plus vulnérable que la 
moyenne africaine subsaharienne. Elle est en dessous de la moyenne africaine subsaharienne pour les indicateurs 
mesurant le terrorisme, la résilience à la désinformation, la fragilité de l’État et la cybersécurité. 

Sources traditionnelles et indicateurs de conflit 

La Somalie est en proie aux conséquences de la guerre civile qui a débuté en 1991 avec le renversement du dictateur 
Mohamed Siad Barre. Le pays doit également faire face au soulèvement de l’organisation terroriste Al-Chabab qui sévit 
dans le pays depuis 2008. En partie en raison de cette instabilité, le pays est divisé en régions autonomes et semi-
autonomes. Depuis 2012, la Somalie fonctionne comme une fédération. Avec une hausse de 93 % du nombre de décès par 
rapport à l’année précédente, le pays a enregistré la deuxième plus forte augmentation dans l’Indice 2018 du terrorisme 
mondial après l’Égypte. La Somalie occupe la sixième place au classement des pays les plus touchés par le terrorisme. Cette 
augmentation s’explique presque entièrement par l’activité d’Al-Chabab, un groupe terroriste djihadiste affilié à Al-Qaïda 
et basé en Somalie. La Somalie occupe le deuxième rang dans l’Indice des États fragiles, ce qui témoigne de la faiblesse du 
gouvernement central qui a, dans la pratique, peu de contrôle sur la majeure partie de son territoire, surtout (mais pas 
seulement) dans l’État autoproclamé du Somaliland. 

Nouvelles menaces hybrides et sécuritaires 

Notamment pour répondre à la faiblesse du gouvernement central, la Somalie a adopté un modèle fédéral décentralisé. 
Comme le gouvernement fédéral n’a pas d’influence stratégique ou de contrôle territoriaux marqués, la Somalie est en 
proie aux menaces associées aux États fragiles. Parmi celles-ci figurent la cybersécurité et la liberté de la presse. 

Actions de l’Union européenne 

La Somalie constitue un volet central du cadre stratégique de l’Union pour la Corne d’Afrique, qui concilie différents 
programmes de politiques extérieures et d’autres instruments afin de remédier à l’insécurité dans la région, en particulier 
aux actes de piraterie perpétrés au large des côtes somaliennes, et à ses causes profondes. L’aide apportée par l’Union à la 
Somalie est principalement financée par le Fonds européen de développement à raison de 286 millions d’euros pour la 
période 2014-2020. Un tiers de cette somme est allouée à la consolidation de la paix et au renforcement de l’État. Les efforts 
de consolidation de la paix sont aussi financés par le Fonds fiduciaire de l’Union européenne pour l’Afrique, pour des 
projets d’un montant de 292 millions d’euros. L’objectif est d’atténuer les causes profondes de la migration clandestine. 
Deux opérations militaires de l’Union et une opération civile PSDC sont basées en Somalie: l’opération Atlanta de 
l’EUNAFVOR, l’EUTM Somalia et l’EUCAP Somalia. Bien que l’action navale directe de l’Union ait contribué à sécuriser la côte 
somalienne, les efforts internationaux visant à améliorer la gouvernance militaire et politique somalienne, auxquels l’Union 
a grandement contribué, n’ont pas encore été payants. 
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4.1.2. Stratégies globales 

Dans son rapport 2019 sur la cohérence des politiques européennes au service du 
développement132, l’Union dresse le bilan des efforts consentis par les institutions européennes 
et les États Membres afin d’évaluer l’impact de l’ensemble de leurs politiques sur les pays en 
développement. Un chapitre de ce document énumère quelques accomplissements dans le 
domaine de la «paix comme condition indispensable au développement», tels que la 
contribution de l’Union dans le cadre des réseaux pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes et la justice transitionnelle au Népal, avec l’appui d’une organisation italienne pour le 
développement, ainsi que dans le contexte de la réforme du secteur de la sécurité en Ukraine 
et de l’adoption d’un traité international sur le commerce des armes. Cet engagement à la 
«cohérence des politiques au service du développement» s’est traduit par des stratégies 
communes, telles que celles pour la région du Sahel et la Corne de l’Afrique133. Toutefois, le 
financement est «compartimenté», de sorte que ces stratégies doivent encore être financées 
par l’intermédiaire d’une combinaison de ressources budgétaires de l’Union, du Fonds 
européen de développement (principalement par l’intermédiaire de la facilité de soutien à la 
paix pour l’Afrique) et de fonds fiduciaires regroupant des contributions publiques et 
privées134. 

Crises alimentaires 
L’insécurité alimentaire augmente: 124 millions de personnes ont été confrontées à une 
insécurité alimentaire aiguë en 2017, contre 108 millions en 2016. Les conflits et l’insécurité sont 
les principaux moteurs de l’insécurité alimentaire dans 18 pays, où 74 millions de personnes 
souffrent d’insécurité alimentaire et une intervention d’urgence s’impose: 17 millions d’entre 
elles vivent au seul Yémen (la deuxième catégorie de facteurs principaux sont les chocs 
climatiques, principalement des sécheresses, qui affectent 39 millions de personnes dans 
23 pays) 135. Dans les États fragiles, outre le changement climatique, une croissance 
démographique rapide et une agriculture non durable, les conflits exacerbent la pression 
exercée sur la mise à disposition d’une alimentation saine pour tous car ils amplifient les 
déplacements de population et l’accaparement des terres. En cas de conflits, les services de santé 
sont généralement limités ou détruits, si bien que l’insécurité alimentaire s’accompagne souvent 
d’épidémies (la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le Yémen et d’autres 
pays concernés par des conflits pâtissent de graves épidémies de choléra). L’insécurité 
alimentaire entraîne la diminution de la résistance face aux maladies, ce qui, à son tour, aggrave 
la malnutrition.  
Les Nations unies ont réaffirmé, dans leurs objectifs de développement durable, le droit 
fondamental à l’alimentation (ODD nº 2). Les institutions et les États Membres de l’Union 
européenne ont également exprimé cette préoccupation une nouvelle fois, dans le cadre de la 
Stratégie globale de l’Union européenne et du nouveau consensus européen pour le 
développement. Déjà en 2010, la politique commune en matière de sécurité alimentaire 
promouvait une approche globale136, axée sur l’appui de l’Union au développement durable des 
petites exploitations agricoles dans les pays en développement.  
Dans les États fragiles, la réponse de l’Union pour remédier aux crises alimentaires établit le lien 
entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement. Par exemple, conformément au 

                                                             
132 2019 EU Report on Policy Coherence for Development, SWD(2019)20 final, Commission européenne, 

28 janvier 2019. 
133 Voir E. Pichon., Le Sahel: un enjeu stratégique pour l’Union européenne, EPRS, 2017 et EU strategy in the Horn 

of Africa, 2016. 
134 Voir introduction et chapitre 2.3 sur le budget de l’Union. 
135  The Global report on food crises 2018, Food Security Information Network, 2018. Ce rapport traite des questions 

les plus graves liées à l’insécurité alimentaire: Crise [phase 3 du cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (IPC)], Urgence (phase 4 de l’IPC) et Catastrophe/Famine (phase 5 de l’IPC). 

136 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Un cadre stratégique de l’UE pour 
aider les pays en développement à relever les défis liés à la sécurité alimentaire, COM(2010)127, Commission 
européenne, mars 2010. 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd_2019_20_pcdreport.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608815
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608815
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)595840
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)595840
http://www.fsincop.net/global-network/global-report/en/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52010DC0127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52010DC0127
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cadre stratégique de l’Union pour la Corne de l’Afrique, la DG DEVCO et la direction générale de 
la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) ont lancé un 
programme commun d’«appui à la capacité de résistance de la Corne de l’Afrique» (SHARE). 
SHARE vise à lutter contre les crises alimentaires en alliant l’aide humanitaire à court terme à la 
politique de développement à plus long terme. Une approche globale suppose également 
l’établissement de partenariat allant au-delà des seules parties prenantes de l’Union. Dans le 
cadre de sa stratégie pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel, l’Union 
européenne s’est engagée dans l’Alliance Globale pour l’Initiative Résilience — Sahel (AGIR-
Sahel)137 dans la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. AGIR-Sahel est un cadre commun pour 
une série d’initiatives visant à lutter contre l’insécurité alimentaire. Cette alliance comporte un 
objectif régional, divisé selon les «priorités de résilience» de chacun des pays concernés et 
élaboré à l’issue d’un dialogue entre tous les acteurs concernés (institutions, organisations non 
gouvernementales (ONG), société civile).  
À plus grande échelle, l’Union européenne fait partie du réseau mondial contre les crises 
alimentaires138, qu'elle a lancé en 2016 avec le programme alimentaire mondial, des organes des 
Nations unies (l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Fonds des 
Nations unies pour l’enfance, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires), des 
organisations régionales africaines et d’autres partenaires. Ce réseau mondial promeut une 
coordination accrue entre les agences humanitaires et celles qui s’occupent de développement 
et il aide à la prise de décisions éclairées lors de crises alimentaires, au moyen d’analyses 
quantitatives et qualitatives. 
L’appui aux agriculteurs de l’Union devrait bien sûr aller dans le sens des engagements 
internationaux de l’Union: la proposition de réforme de la politique agricole commune (PAC) 
pour la période 2021-2027 tient clairement compte des objectifs de coopération au 
développement de l’Union visant à éradiquer la pauvreté et à promouvoir le développement 
durable dans les pays en développement139, grâce à des conditions commerciales favorables 
pour les produits agricoles des pays moins avancés et à des méthodes agricoles sans effets sur le 
climat et économes en ressources. 

                                                             
137 AGIR (Alliance globale pour l’Initiative Résilience), Commission européenne, 2017. 
138 Global Network Initiative, Food Security Information Network.  
139 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans 

stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les 
«plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par 
le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 
du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 
COM(2018)392 final, Commission européenne, juin 2018. 

https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/resilience/sahel-agir_fr
http://www.fsincop.net/global-network/about/en/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392
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INDICE NORMANDIE 

Colombie 

La Colombie occupe la 95e place dans l’Indice Normandie (IN), ce qui montre que le pays est relativement vulnérable. Elle 
est considérée comme plus vulnérable que la moyenne régionale sud-américaine et se situe sous la moyenne régionale 
pour les homicides, le terrorisme, les conflits violents et la résilience à la désinformation. 

Sources traditionnelles et indicateurs de conflit 

La Colombie est en proie au crime organisé et aux conséquences du terrorisme. En 2016, le gouvernement a signé un 
accord de paix avec le plus grand groupe terroriste du pays, les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
Cependant, selon les estimations, environ 2 500 dissidents des FARC sont toujours actifs. En mars 2019, des centaines de 
Colombiens ont été déplacés à la suite d’une escalade de la violence entre des groupes d’anciens combattants des FARC 
dans une région-clé en matière de trafic de drogues. Le crime organisé et les groupes terroristes continueront 
probablement de représenter une menace pour la paix en Colombie. Ce phénomène aura des répercussions sur d’autres 
aspects de la société, notamment sur le nombre d’homicides. Le taux d’homicides en Colombie est supérieur à la moyenne 
régionale sud-américaine et figure parmi les 20 taux les plus élevés du monde. 

Nouvelles menaces hybrides et sécuritaires 

La Colombie est sous la moyenne régionale sudaméricaine dans le domaine des nouvelles menaces sécuritaires. Elle fait 
néanmoins preuve de résilience à l’égard de certaines mesures. Parmi les domaines concernés figure l’insécurité 
énergétique. La Colombie est un exportateur net d’énergie. Elle est également au-dessus de la moyenne régionale sud-
américaine en matière de cybersécurité. La Colombie n’est pas bonne élève en ce qui concerne la liberté de la presse et 
l’accès à l’information. Elle occupe la 129e place du classement mondial de la liberté de la presse, surtout en raison du 
nombre élevé de menaces de mort proférées contre les journalistes et l’autocensure qui en résulte. 

Actions de l’Union européenne 

Le soutien de l’Union au processus de paix en Colombie a façonné la relation UE-Colombie au cours de ces dernières 
années. Depuis 2000, ce soutien a atteint près de 2 milliards d’euros et comprend notamment les 575 millions d’euros 
annoncés par l’Union pour la période post-conflit, mais aussi 910 millions d’euros de contributions financières des États 
Membres alloués bilatéralement entre 2010 et 2015. En décembre 2016, l’Union a mis en place un fonds fiduciaire en 
faveur de la Colombie correspondant à une contribution totale de 95 millions d’euros issus du budget de l’Union et de 19 
États Membres. Elle a également mis en place l’Instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP). Enfin, elle a mobilisé 
40 millions d’euros supplémentaires pour des éléments indispensables au processus de paix comme la mise en place d’un 
système efficace de justice transitionnelle. La coopération de l’Union concerne des domaines tels que les droits des 
victimes, la réintégration d’anciens combattants des FARC dans la vie civile, le déminage, le développement rural, la 
restitution des terres, l’environnement, la résolution de conflits, les projets de réaction rapide liés à la paix et à la période 
post-conflit, mais aussi la mise en place d’une unité spéciale d’enquête du parquet général visant à lutter contre la 
criminalité et à protéger les militants. L’Union a également nommé un envoyé spécial, Eamon Gilmore. Selon lui, 
l’intervention de l’Union en Colombie est une grande réussite et constitue un modèle à suivre en matière de politique 
extérieure. L’Union a aussi conclu un accord commercial global avec la Colombie et le Pérou, appliqué à titre provisoire 
depuis 2013. La coopération régionale entre l’Union et la Communauté andine a pour objectif de promouvoir les liens 
régionaux dans le voisinage de la Colombie. 
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4.2. L’aide et la sensibilité aux conflits 
4.2.1. Le débat sur l’aide et les conflits 

Certaines recherches contestent la notion suivant laquelle les mesures d’aide et de secours 
débouchent nécessairement sur l’apaisement des tensions. Les études empiriques sur les 
conflits menées par l’université de Princeton140 montrent par exemple qu’aux Philippines, la 
hausse du taux d’emploi a entraîné de nouvelles violences, peut-être parce que de meilleures 
conditions de vie donnent aux citoyens les moyens de résister. Une corrélation a également 
été constatée entre les investissements dans les infrastructures et la recrudescence des 
violences, soit que le gouvernement a adopté des mesures plus strictes pour protéger une 
source de recettes fiscales et d’emplois, soit que les insurgés ont tenté de s’emparer des 
infrastructures ou de les saboter. En ciblant uniquement certaines populations (par exemple, 
les minorités religieuses ou les femmes) ou certaines zones géographiques, les programmes 
de développement risquent d’aggraver les dissensions et les rejets. D’autres chercheurs ont 
montré que la présence humanitaire en République centrafricaine a contribué à des distorsions 
économiques du fait, par exemple, de l’augmentation des loyers, qui a affaibli davantage la 
population locale, ou des meilleures perspectives d’emploi et de salaire proposées par les 
organismes d’aide, qui ont attiré des fonctionnaires locaux (souvent non rémunérés depuis des 
mois) et entravé ainsi les efforts déployés par l’Union européenne en faveur de l’amélioration 
de la gouvernance. Il arrive également que les aides financières ou en nature soient détournées 
par le gouvernement et/ou des groupes armés, ce qui renforce leur emprise sur les 
populations141. 

En revanche, d’autres résultats montrent que l’aide peut être efficace pour diminuer le niveau 
de violence lorsqu’elle repose sur une bonne connaissance du contexte social qui a provoqué 
le conflit, comme les antagonismes confessionnels. Une assistance à petite échelle, 
soigneusement ciblée et mise en œuvre, telle que le transfert conditionnel de fonds, s’est 
révélée efficace en Iraq et aux Philippines. Des études montrent cependant qu’il n’est pas 
possible de parvenir à des conclusions similaires pour toutes les zones de conflit: éviter les 
impacts négatifs exige de comprendre le contexte de chaque conflit dans ses dimensions 
historiques, politiques et socio-économiques, ainsi que d’effectuer une analyse des 
conséquences potentielles de chaque intervention envisagée («sensibilité aux conflits»). Les 
engagements politiques pris en considération dans le nouveau consensus pour le 
développement doivent être étayés par une expertise et des outils appropriés qui se 
cristallisent dans une démarche qui consiste avant tout à ne pas nuire («do no harm»)142. 
L’Union européenne a été en mesure de tirer des enseignements et de fournir des lignes 
directrices pour le personnel travaillant dans les zones de conflit143. 

4.2.2. Prévention des conflits: l’alerte précoce pour une efficacité accrue 

Le traité sur l’Union européenne définit la prévention des conflits comme étant une mission 
principale de l’action extérieure de l’Union. Traiter les causes profondes d’un éventuel conflit 
violent avant qu’il n’éclate est en effet indispensable, car sortir d’un conflit une fois qu’il s’est 
enlisé est un processus long et coûteux: les conflits qui se sont achevés en 2014 et 2015 avaient 

                                                             
140 Voir: Empirical Studies of Conflict Project, E. Berman, J. H. Felter,et J. N. Shapiro, «Aid for Peace —Does Money 

Buy Hearts and Minds?», Foreign Affairs.com, 21 janvier 2015. 
141 Voir: T. Vircoulon et C. Arnaud, Penser et anticiper les impacts socio-économiques de l’intervention humanitaire 

en République centrafricaine, IFRI note, juin 2015; Warlord Business — CAR’s violent armed groups and their 
criminal operations for profit and power, Enough Project, juin 2015. 

142 Bien que ce principe relève initialement d’un cadre spécifique, à présent, l’expression englobe souvent toutes 
les démarches reposant sur la sensibilité aux conflits; voir, par exemple: Donner un contenu opérationnel aux 
liens entre action humanitaire et développement, conclusions du Conseil du 19 mai 2017. 

143 Resilience and Fragility – Analytical tools, Commission européenne, Coopération internationale et 
développement. 

https://esoc.princeton.edu/
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2015-01-21/aid-peace
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2015-01-21/aid-peace
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2015-01-21/aid-peace
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/note_rca_vircoulon_arnaud_0.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/note_rca_vircoulon_arnaud_0.pdf
https://enoughproject.org/files/Warlord%20Business%20061615.pdf
https://enoughproject.org/files/Warlord%20Business%20061615.pdf
https://www.cdacollaborative.org/wp-content/uploads/2018/01/Do-No-Harm-A-Brief-Introduction-from-CDA.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9383-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9383-2017-INIT/fr/pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/fragility-and-crisis-management/analytical-tools_en
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duré en moyenne 26 et 14,5 ans, respectivement144. Le déploiement d’un système d’alerte 
précoce de l’Union européenne en matière de conflits (SAP)145 a été l’un des moyens mis en 
œuvre pour honorer l’engagement inscrit dans le traité. Le SAP associe tous les acteurs 
concernés dans l’ensemble des services compétents des États Membres et de l’Union, tant au 
niveau central (SEAE, DEVCO et ECHO) que sur le terrain (les délégations de l’Union, les 
antennes d’ECHO, les représentants spéciaux de l’Union et les ambassades des États Membres). 
Chaque année, en fonction des statistiques sur les risques et des informations recueillies sur le 
terrain, les services de l’Union établissent des priorités pour l’action de l’Union, fondées sur les 
intérêts et les bénéfices de l’Union. Pour chaque pays prioritaire, un rapport sur la prévention 
des conflits propose des actions pertinentes, qui font l’objet d’un suivi et qui sont révisées dans 
le cadre du renouvellement annuel du SAP. Les interventions peuvent ainsi cibler les inégalités, 
la mauvaise gouvernance et les questions de sécurité, en tenant compte de l’urgence du 
problème et de l’efficacité attendue de l’action envisagée146. 

4.2.3. Conflit en cours: les défis de l’approche globale 

Au cœur des conflits, la méthode d’analyse d’impact de la paix et des conflits permet une 
évaluation bidirectionnelle de l’incidence possible d’un conflit sur une intervention extérieure, 
ainsi que de l’incidence éventuelle d’une intervention sur la dynamique du conflit. D’autres 
méthodes se concentrent sur la pertinence des interventions en faveur du développement par 
rapport à la consolidation de la paix (aide pour la paix) ou à la dimension hommes-femmes des 
conflits et des interventions (sensibilité à l’égalité des genres et aux conflits).  

L’Union européenne a diverses missions et des tensions entre ses différents mandats sont 
inévitables: les acteurs du développement insistent sur le fait que lutter contre les causes 
profondes des migrations n’est pas la même chose que lutter contre l’immigration 
clandestine147. La réponse humanitaire s’efforce de limiter les effets des conflits armés sans 
s’intéresser aux responsabilités des parties, au contraire des projets qui visent, par exemple, à 
instaurer une justice transitionnelle. Toutefois, lorsque le conflit est en cours, la rationalisation 
des interventions est essentielle afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de hiatus entre les 
interventions d’urgence et l’aide prévisible. La plupart des parties prenantes reconnaissent 
qu’une meilleure coordination permettrait de favoriser la complémentarité des interventions 
humanitaires à court terme et des programmes de développement à plus long terme (le 
«couple» action humanitaire-développement). Les services de l’Union réalisent déjà des 
analyses communes et le Conseil a préconisé de «nouvelles approches au sein des politiques 
et des cadres juridiques»148. Ce «contenu opérationnel » est testé au Darfour (Soudan), où les 
différents services de l’Union sont regroupés afin de contribuer à assurer une meilleure 
transition entre l’aide d’urgence et le développement durable lorsque les conditions seront 
remplies149. 

4.2.4. Les interventions après les conflits: rendre le redressement possible 

Dans les zones sortant d’un conflit, la méthode d’évaluation du redressement et de la 
consolidation de la paix a pour objectif d’analyser les causes du conflit et d’évaluer ses 

                                                             
144 Source: Pathways for Peace, Groupe de la Banque mondiale et Nations unies, 2017. 
145 Voir: Council conclusions on conflict prevention, 20 juin 2011. Voir également: EU conflict early warning system: 

objectives, process and guidance for implementation [SWD(2016)3 final], document de travail, Commission et 
haut représentant, 14 janvier 2016. 

146  Une analyse comparative sur le SAP a été publiée en 2017; elle contient des recommandations pour le SAP de 
l’Union: J. Berglund et D. Bruckert, Report on technological shortcomings in early warning and conflict analysis, 
UE-CIVCAP, 2017. 

147 Voir, par exemple, l’entretien avec Maria-Manuela Cabral, cheffe d’unité pour les situations de fragilité et de 
résilience de la DG DEVCO, Commission européenne: Voice Out Loud 26, novembre 2017, p. 14. 

148 Conclusions du Conseil – Donner un contenu opérationnel aux liens entre action humanitaire et 
développement, 19 mai 2017. 

149 Comme le soutiennent les chefs de la délégation de l’Union au Soudan et de la DG ECHO. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28337/211162mm.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/122911.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu_conflict_early_warning_system-objectives_process_and_guidance_for_implementation-joint_swd2016_3_final.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu_conflict_early_warning_system-objectives_process_and_guidance_for_implementation-joint_swd2016_3_final.pdf
https://eucivcap.files.wordpress.com/2017/03/eu-civcap_deliverable_3-1.pdf
https://ngovoice.org/publications?string=voice+out+loud+26
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/05/19/conclusions-operationalising-humanitarian-development-nexus/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/05/19/conclusions-operationalising-humanitarian-development-nexus/
https://reliefweb.int/report/sudan/ambassador-jean-michel-dumond-eu-committed-sustainable-development-and-peace-darfur
https://ngovoice.org/index.php/publications/voice-event-report-the-humanitarian-development-nexus-and-the-humanitarian-principles-complementary-approaches.pdf#page=6
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conséquences, afin d’élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre de mesures de 
redressement. Cette méthode est un processus plutôt qu’un ensemble d’outils. L’Union 
européenne et d’autres organisations internationales y jouent un rôle crucial: elles 
coordonnent leurs actions afin de créer les conditions d’un redressement effectif mené par un 
gouvernement légitime. Menée au titre de la déclaration commune de l’Union, de la Banque 
mondiale et des Nations unies sur les évaluations des besoins de l’après-crise et la planification 
du redressement150, l’évaluation du redressement et de la consolidation de la paix a par 
exemple été utilisée en 2015 à la demande du gouvernement nigérian pour stabiliser le nord-
est du pays, après que la région a été reprise au groupe Boko Haram. La République 
centrafricaine a aussi demandé une évaluation à ces trois institutions internationales afin d’être 
aidée dans la rédaction de son plan national pour le redressement et la consolidation de la paix, 
présenté en novembre 2016 lors de la Conférence de Bruxelles pour la République 
centrafricaine. 

4.3. L’instrument contribuant à la stabilité et à la paix 
Comme indiqué au chapitre 2, l’IcSP151 est l’un des instruments de financement extérieur 
adoptés dans un paquet en 2014152 dans le cadre de la mise en œuvre de la PESC. L’idée qui a 
mené à la création de l’IcSP, venu remplacer l’instrument de stabilité, était d’accroître 
l’efficacité et la cohérence des actions de l’Union européenne en créant un lien plus explicite 
entre la sécurité et les politiques de développement. L’accent est spécifiquement mis sur la 
gestion des crises et la consolidation de la paix (à savoir la préparation aux crises, la réaction 
aux crises, la prévention des conflits et la consolidation de la paix) et sur la gestion des menaces 
mondiales et transnationales (à savoir le terrorisme, la cybersécurité et la traite des êtres 
humains). L’IcSP vient en cela relier deux grandes politiques de l’Union, à savoir la politique 
étrangère et la coopération internationale et le développement. Un ensemble de questions 
transversales, comme la promotion de la démocratie, le changement climatique et l’égalité des 
genres, doit autant que possible être pris en considération. 

                                                             
150 Recovery and Peace Building Assessments, Banque mondiale, 15 février 2017. 
151 Règlement (UE) nº 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 13.3.2014, p. 1-10). 
152 Le paquet 2014 d’instruments de financement extérieur comprenait trois instruments géographiques 

(l’instrument de coopération au développement, l’instrument européen de voisinage et l’instrument d’aide de 
préadhésion), trois instruments thématiques (la démocratie et les droits de l’homme dans le monde, 
l’instrument de partenariat et l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix), ainsi qu’un règlement 
horizontal, avec des modalités communes d’application. L’IcSP est en partie géré par le service des instruments 
de politique étrangère (FPI) et en partie par la DG DEVCO. 

http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/recovery-and-peace-building-assessments
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0230
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Illustration 23 – Projets de l’IcSP: répartition des fonds par secteur (dès janvier 2019) 

 

Source des données: Commission européenne, 2018. EPRS. 

4.3.1. Justification  

Le rapport 2011 de la Banque mondiale sur les conflits, la sécurité et le développement153 
interrogeait le lien théorique entre les conflits, la sécurité et les questions de développement. 
D’après ce rapport, à l’époque au moins 1,5 milliard de personnes dans le monde étaient 
touchées par des violences en cours ou par leurs conséquences. Ce rapport notait en outre 
l’augmentation de la violence organisée lorsque d’autres facteurs étaient présents (chômage 
des jeunes, pertes de revenus, tensions entre groupes ethniques, religieux ou sociaux, réseaux 
de trafiquants). Les risques de violence étaient plus élevés lorsque de fortes pressions étaient 
combinées à de faibles capacités ou au manque de légitimité des principales institutions 
nationales. Les évolutions sociétales, économiques, technologiques et géopolitiques 
suggèrent l’augmentation de la vulnérabilité de la population mondiale aux chocs et stress, 
notamment aux conflits interétatiques, aux catastrophes naturelles, aux événements 
climatiques extrêmes, aux pénuries d’eau, aux désintégrations d’États et aux cyberattaques154. 
Dans un environnement qui évolue aussi rapidement, les risques sont complexes et 
interconnectées et ne recoupent pas exactement les catégories définies par les frontières 
géographiques ou les limites juridiques155. Ils représentent donc un défi pour les instruments 
de financement traditionnels qui maintiennent une nette distinction entre la paix et la sécurité, 
d’une part, et le développement, d’autre part156. L’environnement sécuritaire est lui aussi de 
plus en plus complexe, ce qui a des conséquences directes sur la définition des objectifs de 
développement: il convient de redéfinir les missions respectives des acteurs associés à la 
sécurité et au développement. 

                                                             
153 Rapport sur le développement dans le monde, Banque mondiale, 2011. 
154 Global trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead?, Système européen d’analyse stratégique et 

politique (ESPAS), mars 2015.  
155 P. Pawlak, Risk and resilience in foreign policy, EPRS, septembre 2015. 
156 B. Immenkamp, The EU’s new approach to funding peace and security, EPRS, novembre 2017. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23256432%7EpagePK:478093%7EpiPK:477627%7EtheSitePK:477624,00.html
http://espas.eu/orbis/document/global-trends-2030-can-eu-meet-challenges-ahead
http://espas.eu/orbis/document/global-trends-2030-can-eu-meet-challenges-ahead
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)568349
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589858
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Même si l’Union européenne reconnaît un lien clair entre la sécurité et le développement 
(comme le montrent le Consensus européen pour le développement de 2006157, le soutien de 
l’Union européenne au «New Deal» pour l’engagement dans les États fragiles et les conclusions 
du Conseil sur l’approche globale de l’Union158), elle se trouve également confrontée, comme 
les autres bailleurs de fonds internationaux, à un certain nombre de contraintes lorsqu’elle 
engage des fonds en faveur de la paix et de la sécurité par les canaux traditionnels de 
développement. Par conséquent, l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix a été créé 
afin de soutenir les initiatives en matière de sécurité et les activités de consolidation de la paix 
dans les pays partenaires. L’instrument peut apporter une assistance à court terme, par 
exemple dans les pays où se déroule une crise, ou à long terme pour des enjeux aux échelles 
mondiale et transrégionale. 

L’instrument a été modifié159 en 2017 afin de renforcer le rôle de l’Union en tant que garant de 
la sécurité, par l’introduction de nouvelles possibilités de financement pour le renforcement 
des capacités militaires dans les pays tiers. Une somme supplémentaire de 100 millions d’euros 
a été allouée à l’IcSP à cet effet. Les modifications accroissent la capacité de l’Union à soutenir 
le renforcement des capacités de ses partenaires grâce à la formation et au mentorat, à la 
fourniture de matériel non létal et à l’amélioration des infrastructures. En outre, ces 
modifications permettront à l’Union de contribuer à renforcer les capacités des acteurs 
militaires dans les pays partenaires afin qu’ils fournissent de l’aide au développement et 
assurent la sécurité des activités de développement. Cette aide sera fournie uniquement dans 
des circonstances exceptionnelles et seulement si les objectifs de l’Union ne peuvent être 
atteints par le recours à des acteurs non militaires, ainsi que si le fonctionnement des 
institutions publiques et les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont menacés. La 
position de l’Union n’a pas changé: l’aide qu’elle dispense ne peut être utilisée pour financer 
des dépenses militaires récurrentes, l’acquisition d’armes et de munitions ou des formations 
exclusivement destinées à contribuer aux capacités de combat des forces armées. 

4.3.2. Les projets financés par l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix 

À ce jour, l’IcSP a déjà permis de financer 373 projets dans plus de 80 pays. L’illustration 24 
indique la répartition géographique des fonds en 2018. Pour cette année-là, la plus grande 
partie des fonds a été répartie en Afrique, le reste allant à des projets dans plusieurs régions 
différentes. 

Un vaste projet financé par l’IcSP pour un seul pays est destiné à tenter de résoudre la crise des 
réfugiés dans la mer Méditerranée. Ce projet de 20 millions d’euros vise à renforcer les 
capacités opérationnelles des garde-côtes turcs afin de gérer les flux migratoires en 
Méditerranée, dans le but de mettre fin à l’immigration clandestine et à la traite et de secourir 
les naufragés. De meilleurs moyens de sauvetage et des formations dispensées par 
l’Organisation internationale pour les migrations ont permis aux garde-côtes turcs d’améliorer 
leurs missions de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée. Le projet a démarré en 
août 2016 et a pris fin en février 2018. 

                                                             
157 Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 

Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l’Union européenne 
intitulée: Le Consensus européen, JO C 46 du 24 février 2006, pp. 1-19. 

158 Conclusions du Conseil sur l'approche globale de l'UE, Conseil de l’Union européenne, 12 mai 2014. 
159 Règlement (UE) 2017/2306 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le 

règlement (UE) nº 230/2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix, JO L 335, 15.12.2017, 
pp. 6-10. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:046:0001:0019:FR:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142552.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1513604088285&uri=CELEX:32017R2306
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En réaction à la guerre en Syrie, l’IcSP finance un projet visant à promouvoir le rôle moteur de 
la société civile en Syrie, afin d’assurer la transition après le conflit. Le projet, qui a été lancé 
en 2016 et qui est maintenant entré dans sa deuxième phase, joue un rôle déterminant dans le 
soutien aux négociations de paix menées sous l’égide des Nations unies à Genève, dans la 
consolidation de la plateforme de négociations de l’opposition syrienne, ainsi que dans les 
efforts déployés pour promouvoir une vision solidaire de la transition pour la Syrie, y compris 
grâce au soutien direct des réseaux de la société civile et des organisations de défense des 
droits de la femme et des droits de l’homme. Cette nouvelle phase, pour laquelle un budget de 
9 millions d’euros a été attribué jusqu’en juillet 2019, permettra également d’apporter un 
soutien financier, technique et analytique à l’ensemble des travaux visant à négocier une 
transition politique en Syrie. 

Le plus grand projet associant plusieurs pays au titre de l’IcSP est l’initiative d’atténuation des 
risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) des Centres d’excellence, 
un programme mondial associant 56 pays partenaires160. L’initiative vise à limiter les risques 
mentionnés et à promouvoir la mise en place d’une culture de la sécurité. Les incidents liés à 
ces risques ont des causes naturelles (pour les pandémies par exemple), accidentelles 
(accidents industriels) ou intentionnelles. L’usage délibéré ou malveillant de matières CBRN 
pour des attaques terroristes161 constitue pour la communauté internationale une inquiétude 
particulière qui va en augmentant. Le projet tente de remédier à cet enjeux grâce au 
développement d’activités d’atténuation des risques destinées à des domaines fondamentaux 
de la sécurité CBRN, tels que le contrôle aux frontières, la détection et la réaction sur le terrain, 
l’investigation et la gestion adéquates des déchets. Le projet, doté d’un budget global de 
250 millions d’euros, a débuté en 2010162 et est actuellement prévu pour durer jusqu’en 
décembre 2020.  

Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, les fonds provenant de l’IcSP financent 
l’assistance technique au maintien de l’ordre public et à la formation des fonctionnaires 
judiciaires dans une zone qui s’étend de l’Afrique au Pakistan, en passant par la péninsule 

                                                             
160 Site internet de l’initiative d’atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires des 

Centres d’excellence de l’Union. 
161 B. Immenkamp, L’EIIL/Daech et les armes de terreur «non-conventionnelles, EPRS, mai 2016. 
162 Jusqu’en 2014, les fonds provenaient de l’instrument pour la stabilité. 

Illustration 24 – Projets de l’IcSP: répartition des fonds par région, en millions d’euros (en 
cours en janvier 2019) 

 
Source des données: Commission européenne, 2018. 

http://www.cbrn-coe.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29581996
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arabique163. Les projets associent la formation des administrations de l’aviation et des autorités 
de maintien de l’ordre dans le domaine de la sûreté aérienne, la formation à la lutte contre le 
terrorisme, le respect des lois et la formation des officiers de police et du ministère public, et la 
fourniture de conseils sur l’intégration optimale d’une approche des droits de l’homme dans 
les stratégies de lutte contre le terrorisme. Dans la Corne de l’Afrique, au Soudan du Sud, en 
Ouganda et au Yémen, les projets financés par l’IcSP visent à renforcer les capacités des services 
de renseignement, des agents de la force publique et des procureurs pour entraver les activités 
terroristes et poursuivre les personnes soupçonnées de terrorisme. Au Pakistan, les fonds de 
l’IcSP sont destinés à la formation du personnel judiciaire chargé de rechercher, poursuivre, 
condamner et emprisonner les terroristes. 

Contribution du Parlement européen à l’IcSP 
L’adoption d’un instrument fournissant des possibilités de financement pour le renforcement des 
capacités militaires dans les pays tiers constitue une étape importante pour l’Union européenne, 
dans son ensemble, et pour le Parlement européen, en particulier.  
La commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement européen a été chargée de rédiger un 
rapport sur la proposition de modification de l’IcSP. Publié en mars 2017, ce rapport est favorable 
à la proposition de modification de l’instrument. En marge de ce rapport, la commission du 
développement (DEVE) du Parlement a rendu un avis dans lequel elle insiste sur le fait que l’aide 
envisagée pour renforcer les capacités des acteurs militaires dans les pays partenaires ne doit pas 
provenir de fonds affectés à l’aide au développement. De manière plus spécifique, la 
commission DEVE demande que le financement «provienne d’instruments autres que 
l’instrument pour la coopération au développement ou le fonds européen de développement, 
afin que les fonds relevant de ceux-ci soient principalement alloués à la réduction et à l’éradication 
de la pauvreté». Dans sa résolution législative du 30 novembre 2017, le Parlement européen 
approuve la proposition de modification de l’IcSP. En outre, à la demande du Parlement, le Conseil 
et la Commission sont convenus de ne pas utiliser les dotations accordées au titre de l’instrument 
pour la coopération au développement pour le financement des activités de renforcement des 
capacités à l’appui de la sécurité et du développement prévu par le règlement (UE) 2017/2306 du 
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) nº 230/2014 
instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix. Une déclaration à cet effet, quoique 
non juridiquement contraignante pour la Commission, figure à l’annexe dudit règlement. 

4.4. Évaluation et perspectives 
En juin 2017, la Commission européenne et la HR/VP ont évalué la mise en œuvre du cadre 
opérationnel de l’Union européenne pour la résilience164. Cette évaluation reconnaît que les 
relations de travail entre les services de l’Union sont plus étroites mais souligne que les 
mandats et les instruments actuels des DG DEVCO et ECHO ne permettent pas une division 
cohérente du travail. La Commission et la HR/VP soulignent qu’il est nécessaire de renforcer les 
capacités d’analyse de l’Union européenne et l’examen de la manière dont l’Union pourrait 
contribuer à la réduction des conflits.  

D’après une évaluation externe165, la cohérence des politiques au service du développement 
(CPD) n’a pas toujours été prise en compte dans les stratégies susceptibles d’influer sur les pays 
en développement. Cette évaluation révèle également le manque de synergies entre les 
organes de l’Union et les États Membres dans ce domaine. Toutefois, la CPD a permis à l’Union 
et à ses États Membres d’améliorer leur coordination au niveau politique, ce qui s’est avéré 
efficace en ce qui concerne les engagements de l’Union dans les enceintes internationales. 

                                                             
163 B. Immenkamp, P. Pawlak et G. Barzoukas, EU efforts on counter-terrorism ─ Capacity-building in third countries, 

EPRS, décembre 2017. 
164 EU resilience policy framework for cooperation with partner countries and evaluation of related implementation 

actions, SWD(2017)227 final, Commission européenne, HR/VP, 7 juin 2017. 
165  External Evaluation of the European Union’s Policy Coherence for Development (2009-2016), évaluation externe 

commandée par la Commission européenne, juillet 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614644
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint_swd_-eu_resilience_policy_framework_for_cooperation_with_partner_countries_and_evaluation_of_related_implementation_actions-_swd2017_227_final.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint_swd_-eu_resilience_policy_framework_for_cooperation_with_partner_countries_and_evaluation_of_related_implementation_actions-_swd2017_227_final.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/external-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_en
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Quant au défi particulier visant à «renforcer les liens et les synergies entre sécurité et 
développement», trois initiatives ont été évaluées: l’initiative «matières premières» (2008)166, 
l’approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit ou à haut risque 
(2014)167 et le quatrième train de mesures pour lutter contre le blanchiment de capitaux 
(2014)168. Ces trois initiatives sont envisagées en vue de la réalisation des objectifs de 
développement, en particulier eu égard à l’incidence sur la gouvernance dans les pays en 
développement. 

Une meilleure rationalisation des instruments financiers pourrait consolider le lien entre 
sécurité et développement. Pour le financement futur de l’Union (CFP 2021-2027), la 
Commission européenne propose la fusion de huit sources budgétaires de l’Union169 et d’une 
partie du FED en un nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de 
coopération internationale170 afin de permettre une plus grande souplesse dans l’utilisation 
des fonds et d’éviter les écarts et les chevauchements171. Dans le même ordre d’idées, la 
modification susmentionnée (2017) du règlement régissant l’IcSP autorise l’utilisation du 
budget de l’Union pour soutenir les armées des pays tiers dans leurs efforts pour renforcer la 
paix et la sécurité. 

Le Parlement européen insiste sur le fait que la politique de coopération au développement de 
l’Union européenne doit «s’attaquer efficacement aux causes profondes des déplacements forcés 
et des migrations» et demande des améliorations des politiques et des outils de gestion de l’Union 
pour la prévention et la gestion des conflits. Le Parlement appelle également de ses vœux une 
meilleure articulation entre l’aide humanitaire et la coopération au développement de l’Union, tout 
en soulignant que cela ne devrait pas porter atteinte à la neutralité humanitaire, importante dans 
les zones de conflit. Dans un certain nombre de résolutions, le Parlement souligne que l’éradication 
de la pauvreté et le respect des droits de l’homme ne doivent pas être entravés par des 
considérations sécuritaires172. 

  

                                                             
166  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Initiative “matières premières”: 

répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe 
COM(2008)699 final, Commission européenne, novembre 2008. 

167  Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil – Pour une approche intégrée au niveau de 
l’Union de l’approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit ou à haut risque, 
JOIN(2014)8 final, Commission européenne, 5 mars 2014. 

168 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, 
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et le 
règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations 
accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006. 

169 À savoir l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD), l’instrument européen de 
voisinage (IEV), l’instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers, l’instrument européen pour 
la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH), l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP), le fonds 
de garantie du Fonds européen pour le développement durable (FEDD), le mandat de prêt extérieur de la BEI et 
le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, et une partie du Fonds européen de développement. 

170 Voir B. Immenkamp, Un nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale, EPRS, mises à jour aux étapes clés de la procédure législative. 

171 Coherence Report —Insights from the External Evaluation of the External Financing Instruments, Commission 
européenne, juillet 2017. 

172 Voir par exemple: résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur le rapport 2015 de l’Union sur la 
cohérence des politiques pour le développement [2015/2317(INI)]; résolution du Parlement européen du 
14 février 2017 sur la révision du consensus européen pour le développement [2016/2094(INI)]; résolution du 
Parlement européen du 5 avril 2017 intitulée «Gérer les flux de réfugiés et de migrants: le rôle de l’action 
extérieure de l’Union [2015/2342(INI)]; résolution du Parlement européen du 16 novembre 2017 intitulée 
«Stratégie UE-Afrique: un coup d’accélérateur au développement» [2017/2083(INI)]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52008DC0699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014JC0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32015R0847
https://epthinktank.eu/2018/10/09/a-new-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-proposal-for-a-new-regulation-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2018/10/09/a-new-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-proposal-for-a-new-regulation-eu-legislation-in-progress/
https://ec.europa.eu/europeaid/coherence-report-insights-external-evaluation-external-financing-instruments_en
https://ec.europa.eu/europeaid/coherence-report-insights-external-evaluation-external-financing-instruments_en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2317(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2094(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2342(INI)&l=FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2083(INI)
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5. Politique de sécurité et de défense de l’Union européenne 
5.1. La paix et la sécurité dans la PSDC 
Comme analysé dans le chapitre 2, «le travail de l’Union européenne en matière de sécurité et 
de défense fait partie d’une vision plus globale où la sécurité et le développement vont de 
pair». Tels sont les termes employés par la HR/VP Federica Mogherini devant le Parlement 
européen, le 12 décembre 2017, à Strasbourg173. Dans le contexte du nouvel environnement 
sécuritaire instable, l’Union a accru ses efforts visant à renforcer et à développer sa politique de 
sécurité et de défense, notamment à la suite du lancement de la Stratégie globale de l’Union. 
Toutefois, le principe fondateur qui sous-tend ces efforts est le lien entre la défense, d’une part, 
et la sécurité et la paix, d’autre part, tels que consacrés par le traité de Lisbonne. En effet, en 
vertu de l’article 42, paragraphe 1, du traité UE, qui définit le cadre et les objectifs essentiels de 
la PSDC:  

«La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique 
étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle 
s’appuyant sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions 
en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le 
renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des 
Nations unies. L’exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États 
membres.» 

Dans ce contexte, la défense est considérée comme un moyen permettant d’atteindre la 
sécurité et la paix. La définition progressive d’une politique de défense de l’Union est intégrée 
à l’article 42, paragraphe 2, du traité UE174. Ces articles forment ensemble le soubassement des 
efforts internes de la défense collective de l’Union. Les décisions relatives à la PSDC sont prises 
par le Conseil de l’Union européenne à l’unanimité. Il existe toutefois quelques exceptions, par 
exemple lorsque le Conseil adopte certaines décisions mettant en œuvre une décision de 
l’Union, ou lorsqu’il est question de l’Agence européenne de défense (AED) et de la 
coopération structurée permanente (CSP), pour lesquelles les décisions sont prises à la majorité 
qualifiée. La HR/VP est chargée de proposer et de mettre en œuvre des décisions de la PSDC175.  

La Stratégie globale reconnaît le lien incontestable entre une politique de défense de l’Union 
plus forte et plus autonome et la capacité de l’Union à garantir la paix en son sein et au-delà de 
ses frontières. Elle indique donc:  

«Dans le respect intégral du droit international, la sécurité et la défense européennes doivent 
être mieux équipées pour consolider la paix, garantir la sécurité et protéger les vies 
humaines, notamment des civils. L’U[nion] doit être en mesure de répondre aux crises de 
manière rapide, responsable et décisive, notamment afin de contribuer à la lutte contre le 
terrorisme. Elle doit pouvoir assurer la sécurité lorsque des accords de paix sont conclus et 
que des gouvernements de transition sont en place ou en passe de l’être.»  

                                                             
173 HR/VP Federica Mogherini, EU not turning into a military alliance, but military tools critical for peace and 

development. 
174 L’article 42, paragraphe 2, du traité UE souligne que «[l]a politique de sécurité et de défense commune inclut la 

définition progressive d’une politique de défense commune de l’Union». Cet article nécessite donc que l’Union 
élabore une politique de défense commune, qui peut être établie sans de nouvelles modifications du traité. Par 
l’intermédiaire d’une clause «passerelle», le traité UE prévoit à ce même article qu’une telle «défense commune» 
sera mise en place «dès lors que le Conseil européen, statuant à l’unanimité, en aura décidé ainsi». L’article 42, 
paragraphe 2, second alinéa, prévoit en outre des clauses de non-participation. Par exemple, la politique de 
l’Union européenne «n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains 
États membres» (une référence aux politiques de neutralité de l’Autriche, de la Finlande, de l’Irlande et de la 
Suède); en outre, elle doit respecter «les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États 
membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord».  

175 Voir Politique de sécurité et de défense commune (PSDC), Glossaire EUR-Lex. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37494/eu-not-turning-military-alliance-military-tools-critical-peace-and-development-%E2%80%94-mogherini_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37494/eu-not-turning-military-alliance-military-tools-critical-peace-and-development-%E2%80%94-mogherini_en
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_security_defence_policy.html?locale=fr
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Ce postulat est lié à l’idée selon laquelle, dans le contexte géopolitique actuel, le pouvoir 
d’influence doit aller de pair avec le pouvoir de contraindre, c’est-à-dire avec un renforcement 
de la politique de sécurité et de défense de l’Union et de sa crédibilité. La stratégie fait valoir 
qu’afin d’atteindre ses objectifs de réaction aux crises, de renforcement des capacités ainsi que 
de résistance et de protection de la paix et de la sécurité de l’Europe, les États Membres doivent 
augmenter les dépenses consacrées à la défense (voir illustration 24), tirer le meilleur parti 
possible des ressources et répondre à l’engagement collectif d’allouer 20 % des dépenses du 
budget de la défense à l’achat d’équipements et à la recherche et à la technologie176. 
L’émergence de menaces à la sécurité, en particulier d’agressions russes dans le voisinage 
oriental, a en effet conduit à une augmentation des budgets de défense dans les États 
Membres d’Europe orientale. Dans le même temps, des efforts importants sont déployés pour 
encourager et, si possible, mutualiser les capacités de l’Union afin de dépenser de manière plus 
efficace et efficiente.  

Illustration 25 – Dépenses dans le domaine de la défense dans l’Union 
européenne 2016-2018 

 
Source des données: The Military Balance, IISS, 2019; EPRS. 

                                                             
176 Stratégie globale de l’Union. 

https://www.iiss.org/publications/the-military-balance
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5.2. De la Stratégie globale aux nouvelles initiatives de sécurité et de 
défense 
En décembre 2016, le Conseil européen a examiné un paquet de mesures de défense, présenté 
par la HR/VP, comprenant: 1) des actions spécifiques visant à mettre en œuvre le volet sécurité 
et défense de la Stratégie globale177, 2) le plan d’action européen de la défense de la 
Commission178 et 3)les propositions visant à renforcer la coopération entre l’Union et l’OTAN 
dans le cadre de la déclaration conjointe de Varsovie179. Lors du sommet du Conseil européen 
de décembre 2016, les dirigeants européens ont fixé un calendrier pour des actions spécifiques 
liées à ce paquet; la HR/VP a été chargée de soumettre des propositions relatives à une capacité 
de planification et de conduite opérationnelle permanente, visant à rationaliser le 
déroulement des opérations de l’Union tant civiles que militaires, et à poursuivre l’amélioration 
du développement des capacités civiles180. Le Conseil européen a également invité la 
Commission à présenter des propositions concernant la mise en place d’un fonds européen de 
la défense, y compris une structure de financement («volet») sur le développement conjoint de 
capacités, selon un accord commun des États Membres au cours du premier semestre de 2017. 
Des progrès significatifs ont été réalisés sur tous les fronts pendant cette même année 2017 et 
en 2018, grâce à la collaboration de toutes les institutions de l’Union. 

En juin 2017, le Conseil a instauré une capacité militaire de planification et de conduite 
(MPCC)181. La MPCC servira de structure de commandement et de contrôle pour les missions 
militaires de formation à mandat non exécutif de l’Union. Elle travaillera sous le contrôle 
politique du Comité politique et de sécurité et visera à améliorer les structures de gestion de 
crises de l’Union, car l’absence d’une telle structure compromet la capacité de l’Union à 
planifier et à gérer ses propres activités de manière autonome. Le Conseil a également décidé 
de créer une cellule de coordination de l’aide civile et militaire conjointe, qui permettra 
d’accroître les synergies entre les travaux civils et militaires182. La MPCC œuvre dans le cadre de 
la PSDC afin de renforcer l’efficacité des missions en cours en Somalie, en République 
centrafricaine, au Mali, ainsi que dans les Balkans occidentaux. 

En 2017, le Conseil a également salué183 les travaux effectués sur l’examen annuel coordonné 
en matière de défense (EACD), outil volontairement géré par les États Membres pour 
approfondir la coopération, favoriser le développement des capacités et assurer une utilisation 
optimale et une plus grande cohérence des plans de dépenses de la défense. En substance, 
l’EACD est un processus de suivi des plans de défense des États Membres de l’Union qui vise à 
contribuer à la coordination des dépenses et à définir d’éventuels projets de collaboration184. 
L’EACD a été mis à l’essai en automne 2017.  

                                                             
177 Vision partagée, action commune: une Europe plus forte — Une stratégie globale pour la politique étrangère et 

de sécurité de l’Union européenne, SEAE, juin 2016. 
178 Plan d’action européen de la défense: vers un Fonds européen de la défense, communiqué de presse de la 

Commission européenne, novembre 2016. 
179 EU-NATO joint declaration, Conseil européen, juillet 2016. 
180 Outcome of the European Council of 15 December 2016, EPRS, décembre 2016. 
181 Conclusions du Conseil concernant les progrès de la mise en œuvre de la stratégie globale de l’UE dans le 

domaine de la sécurité et de la défense, communiqué de presse, Conseil, mars 2017. 
182  Le Conseil crée une capacité militaire de planification et de conduite (MPCC), communiqué de presse, Conseil 

de l’Union européenne, juin 2017. 
183 Sécurité et défense: le Conseil examine les progrès accomplis et convient d’améliorer le soutien apporté aux 

missions militaires, communiqué de presse, Conseil, mars 2017. 
184 Coordinated Annual Review on Defence (CARD), Agence européenne de défense, 2018.  

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mpcc_factsheet_november_2018.pdf
file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_FR/projects/FdR/1181/1181690/v2/Part_2__1181690tsFR/fr-FR/Missions%20en%20cours:%20EUTM%20Somalia,%20EUTM%20RCA%20et%20EUTM%20Mali.
file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_FR/projects/FdR/1181/1181690/v2/Part_2__1181690tsFR/fr-FR/Missions%20en%20cours:%20EUTM%20Somalia,%20EUTM%20RCA%20et%20EUTM%20Mali.
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593795
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/03/06/conclusions-security-defence/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/03/06/conclusions-security-defence/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/03/06/defence-security/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/03/06/defence-security/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/03/06/defence-security/
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/coordinated-annual-review-on-defence-(card)
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5.2.1. Coopération structurée permanente  

La coopération structurée permanente a été lancée en décembre 2017 avec la participation de 
25 États Membres de l’Union européenne185. Elle fonctionne sur la base de projets et 
d’engagements concrets, dont plusieurs sont orientés vers un renforcement du secteur de la 
défense de l’Union. Les membres de la CSP, par exemple, s’engagent à augmenter les budgets 
de la défense nationale en termes réels, à accroître les dépenses d’investissement de la défense 
pour atteindre l’objectif de 20 % du total des dépenses de défense et à investir davantage dans 
la recherche et la technologie de la défense pour atteindre 2 % du total des dépenses de 
défense (voir illustration 24 pour les dépenses de défense de l’UE-28 par rapport à l’objectif 
de 2 %). Ils s’engagent en outre à développer et à fournir des capacités de défense revêtant 
une «importance stratégique», en conformité avec le plan de développement des capacités, 
l’EACD et l’AED, et à agir ensemble et à faire usage du soutien financier et pratique fourni par 
le FED. Enfin, ils s’engagent à contribuer à des projets qui stimulent l’industrie européenne de 
défense, ainsi que la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE). 

Illustration 26 – Membres de l’Union, de l’OTAN et de la CSP 
 

Source: EPRS, 2018. 

La décision de lancer la CSP était conforme au nouveau «niveau d’ambition» déterminé par la 
Stratégie globale. L’ambition politique de rendre la CSP opérationnelle fait partie du plan de 
mise en œuvre. Le 22 juin 2017, le Conseil européen a reconnu la «nécessité de lancer une 
coopération structurée permanente qui soit inclusive et ambitieuse»186. La HR/VP 
Federica Mogherini a évoqué «un moment historique pour la défense européenne»187. En effet, 
même si la proposition d’une défense commune de l’Union est réitérée depuis les années 50, 
l’intensité et la rapidité avec laquelle les initiatives de sécurité et de défense ont progressé au 
cours des deux dernières années sont sans précédent, en particulier en ce qui concerne la CSP. 

La CSP a été établie le 11 décembre; les 25 États Membres de l’Union qui la composent se sont 
engagés à agir dans le cadre de la CSP et à rédiger une première liste de 17 projets adoptés par 

                                                             
185 E. Lazarou, Permanent structured cooperation (PESCO): From notification to establishment, EPRS, 2017. 
186 Conclusions du Conseil européen sur la sécurité et la défense, communiqué de presse du Conseil européen, 

22 juin 2017. 
187 Remarks by High Representative Federica Mogherini at the signing ceremony of the notification by interested 

Member States on the Permanent Structured Cooperation [PESCO] on defence, Federica Mogherini, SEAE, 
novembre 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/22/euco-security-defence/pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/35501/remarks-high-representative-federica-mogherini-signing-ceremony-notification-interested-member_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/35501/remarks-high-representative-federica-mogherini-signing-ceremony-notification-interested-member_en
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le Conseil en mars 2018. En novembre 2018, 17 programmes supplémentaires ont été ajoutés 
à cette liste (voir illustration 27)188. 

La coopération structurée permanente est intégrée dans un large éventail d’institutions, 
d’instruments et de mécanismes de l’Union existants dans le domaine de la sécurité et de la 
défense. Ainsi, l’examen annuel coordonné, l’Agence européenne de défense et le Fonds 
européen de la défense sont conçus pour aider les participants à la PSC à fournir des capacités 
de défense «stratégiquement pertinentes»189. Cela implique de s’engager à renforcer la BITDE, 
qui est essentielle à l’AED190. La CSP viendra compléter les structures de l’OTAN191; les capacités 
militaires renforcées dans le cadre de la CSP resteront entre les mains des États Membres, qui 
peuvent aussi les mettre à disposition dans d’autres contextes, tels que l’OTAN ou l’ONU. La 
valeur ajoutée de la CSP réside dans sa conception modulaire, qui permet de procéder à une 
coopération plus souple. Des États tiers peuvent, à titre exceptionnel, participer à des projets 
relevant de la CSP.  

                                                             
188 E. Lazarou, Permanent structured cooperation (PESCO): From notification to establishment, EPRS, 

décembre 2017. 
189 Notification on permanent structured cooperation (PESCO), Conseil européen. 
190 Strategy for the European Defence Technological and Industrial Base, AED. 
191 Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the Rome 2017 Mediterranean 

Dialogues, SEAE, décembre 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)614632
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)614632
https://www.consilium.europa.eu/media/31511/171113-pesco-notification.pdf
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/strategies/Technologicalandindustrialbase
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36589/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-rome-2017-mediterranean-dialogues_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36589/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-rome-2017-mediterranean-dialogues_fr
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Illustration 27 – Les projets et les participants de la CSP 
 

 

Source des données: Conseil de l’Union européenne, 2018; Conseil de l’Union européenne, 2017.  

5.2.2. Mobilité militaire  

En cas de crise imprévue survenant à l’une des frontières de l’Union, le personnel et le matériel 
militaires doivent pouvoir être déployés rapidement sur l’ensemble du territoire. À l’heure 
actuelle, la formation et la mobilité des moyens militaires dans toute l’Europe sont largement 
entravées par le manque d’infrastructures appropriées et la lourdeur des procédures 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6393-2018-INIT/fr/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/32082/pesco-overview-of-first-collaborative-of-projects-for-press.pdf
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douanières. La mobilité militaire a donc pour objectif de réduire les obstacles physiques, 
juridiques et réglementaires afin de permettre la circulation sans entrave des moyens militaires 
sur l’ensemble du territoire de l’Union. Parmi les premières mesures prises par la Commission 
à cet effet figure l’adoption en novembre 2017 de la communication conjointe intitulée 
«Améliorer la mobilité militaire dans l’Union européenne»192. Cette communication a été suivie 
par la communication conjointe relative au plan d’action sur la mobilité militaire193. Dans ce 
plan d’action, la Commission affirme qu’il est nécessaire d’améliorer la mobilité des forces afin 
de renforcer la sécurité européenne et de consolider la PSDC. Elle propose donc des mesures 
opérationnelles concrètes eu égard aux exigences militaires, aux infrastructures de transport 
et à des questions de réglementation et de procédure. En 2019 et 2020, la Commission 
envisage de déterminer quelles parties du réseau transeuropéen de transport conviendraient 
au transport à des fins militaires et d’améliorer les structures existantes afin qu’elles puissent 
accueillir les véhicules militaires. Entre autres mesures prévues figurent la détermination des 
synergies civilo-militaires dans le domaine du transport de marchandises dangereuses, 
l’accélération des procédures d’autorisation de mouvements transfrontaliers et le 
développement de la mobilité militaire globale en vue de lutter également contre les menaces 
hybrides. Dans sa communication sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, 
la Commission propose une enveloppe de 6,5 milliards d’euros pour la mobilité militaire au 
titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, afin de renforcer les infrastructures de 
transport stratégique194. Outre le fait qu’il s’agisse d’un plan d’action de la Commission, la 
mobilité militaire constitue également l’un des 34 projets de CSP195 qui réunit 24 membres 
participants et suppose un engagement contraignant pour l’ensemble des 25 membres de la 
CSP. Dans le cadre de la coopération UE-OTAN, la mobilité militaire a été recensée parmi les 
domaines prioritaires pour lesquels la coopération doit être assurée en 2017196, ce domaine 
étant un exemple de la complémentarité des deux organisations. Le Parlement européen a 
également exprimé son soutien à la mobilité militaire, particulièrement dans sa résolution du 
11 décembre 2018 sur la mobilité militaire197. 

5.2.3. Le Fonds européen de la défense: dynamiser la capacité de l’Union européenne pour les 
marchés publics et la recherche et technologie 

En novembre 2016, la Commission a présenté le plan d’action européen de la défense, qui 
implique la création du Fonds européen de la défense afin de soutenir la recherche 
collaborative dans les technologies innovantes de la défense et le développement de produits 
de la défense, après approbation conjointe des États Membres. Le fonds a été lancé en 
juin 2017, composé de deux volets juridiquement distincts, mais complémentaires: a)le volet 
recherche198 et b) le volet développement, visant à soutenir le développement conjoint et 
l’acquisition en commun des principales capacités de défense. Grâce au Fonds de la défense, 
l’Union européenne consacrera pour la toute première fois une partie de son budget à la 
recherche en matière de défense et, grâce au cofinancement, incitera les États Membres à 
accroître leurs dépenses militaires. 

                                                             
192 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil — Améliorer la mobilité militaire dans l’Union 

européenne, Commission européenne, novembre 2017. 
193 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil relative au plan d’action sur la mobilité militaire, 

Commission européenne, mars 2018. 
194 Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un budget moderne pour une Union qui 
protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend – Cadre financier pluriannuel 2021-2027, mai 2018. 

195 Décision (PESC) 2018/340 du Conseil du 6 mars 2018 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le 
cadre de la CSP, Conseil de l’Union européenne, mars 2018. 

196 Ensemble commun de nouvelles propositions, OTAN, décembre 2017. 
197 Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2018 sur la mobilité militaire, décembre 2018.  
198 Ce processus est déjà en cours sous la forme de l’action préparatoire concernant la recherche en matière de 

défense (lancée le 11 avril 2017). 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14237-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14237-2017-INIT/fr/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018JC0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0321
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0321
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0321
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0340&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0340&from=FR
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_149522.htm?selectedLocale=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0498+0+DOC+XML+V0//FR


Service de recherche du Parlement européen 
  

   

76 
 

L’Union fournit donc des subventions pour la recherche collaborative dans les technologies et 
les produits de défense innovants, financées entièrement et directement par le budget de 
l’Union. Les projets pouvant obtenir ces financements cibleront les domaines prioritaires 
définis par les États Membres et pourraient par exemple concerner l’électronique, les 
métamatériaux, les logiciels cryptés ou la robotique. En substance, le financement de la 
recherche est déjà opérationnel, sous la forme de l’action préparatoire concernant la recherche 
en matière de défense, qui vise à démontrer la valeur ajoutée de l’appui de l’Union à la 
recherche et à la technologie en matière de défense. Le financement de cette action 
préparatoire (25 millions d’euros pour 2017) a été approuvé en avril 2017199. Le FED vise à 
répondre aux préoccupations quant à la faiblesse de la recherche et de la technologie et à la 
nécessité de renforcer la coopération et l’innovation en matière de défense.  

Grâce au financement alloué au développement et à l’acquisition, le FED favorisera la 
coopération entre États Membres en matière de développement conjoint et d’acquisition 
d’équipements et de technologies de défense au moyen de cofinancements issus du budget 
de l’Union et grâce à un appui concret de la Commission (voir chapitre 7 pour les spécificités 
budgétaires). Seuls les projets de collaboration pourront participer et une partie de l’allocation 
budgétaire sera destinée à des projets associant la participation transfrontière des petites et 
moyennes entreprises. Des études suggèrent que la mise en commun des marchés publics 
européens pourrait permettre d’économiser jusqu’à 30 % des dépenses annuelles de la 
défense. Ce fonds aidera également les États Membres à atteindre deux des objectifs de 
référence établis en 2007, à savoir: 1) investir 20 % du total des dépenses collectives en matière 
de défense dans l’acquisition d’équipements, y compris la recherche et le développement et la 
recherche et la technologie; 2) investir 20 % du total des dépenses de recherche et technologie 
dans la défense européenne collaborative. 

5.2.4. Coopération UE-OTAN 

La Stratégie globale souligne le fait que l’effort de l’Union européenne en vue de renforcer sa 
politique de défense et de sécurité et son identité de garante de la sécurité doit progresser 
selon un étroit partenariat avec l’OTAN. Elle met cependant en évidence une différence 
fondamentale entre les deux organisations: «Si l’OTAN existe pour défendre ses membres – 
dont la plupart sont européens – contre toute attaque extérieure, les Européens doivent être 
mieux équipés, entraînés et organisés pour contribuer de manière décisive aux efforts 
collectifs, ainsi que pour agir de façon autonome le cas échéant.»200 Par conséquent, la stratégie 
considère le partenariat entre l’Union et l’OTAN comme étant essentiel, mais permettant un 
«niveau approprié d’ambition et d’autonomie stratégique» de l’Union pour que «l’Europe 
puisse promouvoir la paix et la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières». Elle 
reconnaît également que l’OTAN est le cadre principal de la défense collective de la plupart des 
États Membres, mais considère le renforcement de l’Union elle-même en tant que 
communauté de sécurité comme une nécessité indéniable pour la politique de sécurité et de 
défense des États Membres de l’Union non membres de l’OTAN. Il est possible de mentionner 
à cet égard l’exemple de la première activation de l’article 42, paragraphe 7, du traité UE à la 
suite des attentats terroristes en France en 2015. Cet article 42, paragraphe 7, intègre une 
clause de défense collective aux règles applicables à la PSDC201, qui mentionne que, lorsqu’un 
pays de l’Union est la cible d’une agression armée sur son territoire, les autres pays de l’Union 
doivent l’aider par tous les moyens en leur pouvoir. Même si de tels engagements doivent être 
compatibles avec ceux pris par les pays de l’Union en tant que membres de l’OTAN, la valeur 

                                                             
199 Preparatory action on defence research, AED, 2017. 
200 Vision partagée, action commune: une Europe plus forte – Une stratégie globale pour la politique étrangère et 

de sécurité de l’Union européenne, 2016. 
201 S. Anghel et C. Cirlig, Activation of Article 42(7) TEU – France’s request for assistance and Member States’ 

responses, EPRS, 2015.  

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/preparatory-action-for-defence-research
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-573883-Activation-of-article-42-7-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-573883-Activation-of-article-42-7-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-573883-Activation-of-article-42-7-FINAL.pdf
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ajoutée de l’article consiste en ce qu’il s’applique aussi aux États membres de l’Union non 
membres de l’OTAN202. 

L’Union et l’OTAN ont 22 États membres en commun (voir illustration 26). Dans l’ensemble, la 
PSDC respecte les obligations qui incombent aux États membres dont la défense commune est 
réalisée dans le cadre de l’OTAN et prévoit une complémentarité avec l’OTAN. Le Secrétaire 
général de l’OTAN rencontre régulièrement ses homologues de l’Union et s’est adressé au 
Conseil européen, au Conseil et au Parlement européen à plusieurs reprises; des réunions ont 
aussi eu lieu au niveau des ministres, des ambassadeurs et du personnel. Le groupe de capacité 
OTAN-UE, créé en 2003, vise à assurer la cohérence entre les deux organisations dans le 
domaine du développement des capacités. 

À la suite des défis qui ont surgi dans les voisinages méridional et oriental de l’Union 
européenne, une coopération accrue entre l’Union et l’OTAN a été convenue à Varsovie, le 
8 juillet 2016, sous la forme d’une déclaration commune UE-OTAN203. Le 6 décembre 2016, le 
Conseil a approuvé une série de 42 propositions spécifiques pour la mise en œuvre de la 
déclaration commune et a adopté des conclusions pour sa mise en œuvre. Cela permettra de 
renforcer la coopération dans les domaines de la lutte contre les menaces hybrides, de la 
coopération opérationnelle, de l’interopérabilité, de la migration clandestine, de la 
cybersécurité, dans le secteur de la défense, en ce qui concerne les exercices conjoints et le 
soutien des efforts de renforcement des capacités consentis par les partenaires dans les 
Balkans occidentaux, ainsi que dans le voisinage oriental et méridional204. La Stratégie globale 
prend acte de l’importance du partenariat entre l’Union européenne et l’OTAN. En 
décembre 2017, les projets initiaux ont été complétés par 34 nouvelles propositions, couvrant 
de nouveaux sujets tels que la lutte contre le terrorisme, les femmes, la paix et la sécurité et la 
mobilité militaire205. 

En mai 2018, le troisième rapport d’étape sur la coopération UE-OTAN a mis en avant la 
réalisation de progrès constants dans des domaines tels que la lutte contre les menaces 
hybrides, la sûreté maritime, la cybersécurité et la cyberdéfense, les capacités de défense, la 
recherche et l’industrie de la défense, la réalisation d’exercices, le renforcement des capacités 
et le dialogue politique206. 

En juillet 2018, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, Jean-Claude Juncker, président 
de la Commission européenne, et Donald Tusk, président du Conseil, ont signé une nouvelle 
déclaration conjointe sur la coopération entre l’OTAN et l’Union européenne établissant un 
engagement continu en vue de renforcer les efforts déployés en matière de sécurité grâce à 
des principes de défense collectifs. Les engagements réitérés sont particulièrement axés sur la 
lutte contre le terrorisme, le contrôle aux frontières grâce à la mobilité militaire et au partage 
des charges, une collaboration accrue pour ce qui est de la CSP et la promotion du programme 
pour les femmes, la paix et la sécurité.  

                                                             
202 Défense collective, Glossaire EUR-Lex. 
203 EU-NATO joint declaration, communiqué de presse du Conseil européen, juillet 2016. 
204 E. Lazarou et M. Littlehale, EU-NATO cooperation and European defence after the Warsaw Summit, EPRS, 2016. 
205 EU and NATO cooperation to expand to new areas, including counter-terror; military mobility; women, peace 

and security, SEAE, décembre 2017. 
206  Troisième rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'ensemble commun de propositions 

approuvé par les Conseils de l'Union européenne et de l'OTAN les 6 décembre 2016 et 5 décembre 2017, 
mai 2018.  

https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_91091.htm?selectedLocale=fr
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_91091.htm?selectedLocale=fr
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/collective_defence.html?locale=fr
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595855
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36854/eu-and-nato-cooperation-expand-new-areas-including-counter-terror-military-mobility-women_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36854/eu-and-nato-cooperation-expand-new-areas-including-counter-terror-military-mobility-women_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36854/eu-and-nato-cooperation-expand-new-areas-including-counter-terror-military-mobility-women_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36854/eu-and-nato-cooperation-expand-new-areas-including-counter-terror-military-mobility-women_en
https://www.consilium.europa.eu/media/35578/third-report-ue-nato-layout-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35578/third-report-ue-nato-layout-en.pdf
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5.3. Missions et opérations de la PSDC  
En 2014, Ban Ki-moon, alors Secrétaire général des 
Nations unies, a demandé aux Nations unies de créer 
des groupes de haut niveau afin de délibérer sur 
l’avenir des opérations de paix et sur l’architecture de 
consolidation de la paix. Le rapport qui en découle 
note, entre autres choses, que «[f]ace aux crises plus 
complexes de demain, il convient d’établir un 
partenariat mondial et régional plus solide au service 
de la paix et la sécurité […]. Le système des Nations 
unies lui-même doit se mobiliser d’une manière plus 
efficace au service de la paix et de la prévention des 
conflits»207. 

Dans le cadre de la PSDC, l’Union a mis au point une 
vaste stratégie de gestion de crise, qui inclut la 
prévention des conflits, la médiation, le maintien de la 
paix et la stabilisation d’après-conflit, en conformité 
avec les principes des Nations unies. Les Nations unies 
ont reconnu l’Union comme étant l’un de ses 
principaux partenaires régionaux pour le maintien de 
la paix. Actuellement, l’Union supervise 16 opérations 
civiles et militaires de la PSDC sur trois continents, 
dotées d’un grand nombre de mandats (par exemple, 
la formation militaire, le renforcement des capacités, 
la lutte contre la piraterie, la réforme de l’état de droit 
et du secteur de la sécurité, et l’assistance aux 
frontières) et déployant plus de 5 000 membres civils 
et militaires (voir illustration 27). La majorité de ces 
missions ont lieu en Afrique et, comme mentionné 
plus haut, elles sont, dans de nombreux cas, actives 
parallèlement à des OMP de l’ONU ou à des missions 
de l’UA. Les missions civiles de l’Union accomplissent 
des tâches en cohérence avec les engagements de la 
Stratégie globale, dans l’objectif de renforcer la 
résilience et la stabilisation des pays partenaires qui se 
remettent d’un conflit ou d’une période d’instabilité, 
ou sont menacés par de tels phénomènes. Les 
missions militaires sont actuellement centrées sur des 
domaines tels que la lutte contre le terrorisme, 
l’immigration clandestine, la piraterie et le 
renforcement des capacités des forces armées. 

Selon le rapport 2017 sur les missions de la PSDC, en 2017, les missions de l’Union ont mené 
environ 530 activités de formation qui ont associé près de 11 000 personnes (dont au moins 
1 720 femmes) sur des sujets tels que la lutte contre le trafic d’armes et la traite des êtres 
humains, des techniques de police scientifique, la gestion de scènes de crime, la gestion des 
ressources humaines, le recrutement, la rédaction de textes législatifs, la gestion de l’ordre 
public, la police de proximité, la lutte contre la corruption, la détection de la fraude 
documentaire, l’application de la législation locale sur la migration clandestine, 

                                                             
207 Étude d’ensemble de toute la question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects, Nations 

unies, juin 2015. 

Les femmes dans la PSDC 
L’Union s’est engagée à augmenter le 
nombre de femmes dans les institutions 
traitant de la gestion des crises et des 
négociations de paix par la signature de la 
résolution du Conseil de sécurité des 
Nations unies 1325 (2000) sur «Les femmes, 
la paix et la sécurité». La HR/VP 
Federica Mogherini a promis de travailler à 
augmenter le pourcentage de femmes 
participant à la PESC d’ici la fin de son 
mandat. Une étude récente fait état d’une 
hausse du nombre de femmes à des 
fonctions de défense, non seulement dans 
le cadre des missions hautement visibles 
de la PSDC, mais aussi à des postes de 
direction et de gestion de crise.  

En novembre 2018, le Conseil a salué la 
nouvelle approche stratégique de l’Union 
en faveur des femmes, de la paix et de la 
sécurité. Cette approche met l’accent sur 
la nécessité d’intégrer systématiquement 
la dimension de l’égalité hommes-femmes 
dans l’ensemble des domaines et des 
activités liés à la paix et à la sécurité. Le 
Parlement européen a maintes fois 
souligné la nécessité d’appliquer une 
perspective de genre dans l’action de la 
PSDC, compte tenu du rôle que jouent les 
femmes dans la guerre ainsi que dans les 
processus de stabilisation après les 
conflits et de consolidation de la paix. 
Selon certaines recherches, les femmes 
déployées à l’étranger contribuent à ce 
que les stéréotypes de genre soient 
surmontés et à démontrer la volonté de 
l’Union en faveur de l’égalité des genres. 
Des études indiquent également une 
corrélation entre l’inégalité entre les 
hommes et les femmes et les conflits 
armés.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/95&referer=/english/&Lang=F
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603855/EXPO_STU(2017)603855_EN.pdf
https://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions
https://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603855/EXPO_STU(2017)603855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603855/EXPO_STU(2017)603855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603855/EXPO_STU(2017)603855_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37412/st15086-en18.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0375_FR.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s12290-017-0467-1
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/handbook_on_csdp_-_3rd_edition_-_jochen_rehrl_federica_mogherini.pdf
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l’enregistrement des faits d’état civil, la gestion intégrée des frontières, la sécurité maritime, les 
droits de l’homme et l’égalité hommes-femmes208. 

Les missions et opérations exécutives et non exécutives ont organisé de nombreuses 
formations de courte et de longue durées adressées à environ 4 400 personnes sur des sujets 
tels que le tir de mortier, les compétences d’infanterie légère, l’organisation des forces, les 
compétences de tireur d’élite, l’ingénierie, la logistique, le contrôle aérien tactique et la collecte 
de renseignements. Parmi ces activités, le rapport mentionne le tutorat de militaires de haut 
rang sur la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et le soutien de la RSS et d’activités de 
désarmement, de démobilisation et de réintégration. Des formations de sensibilisation aux 
dangers des mines ont été dispensées à 17 786 citoyens et il a été fait en sorte que 
313 000 tonnes métriques d’aide du Programme alimentaire mondial soient acheminées en 
toute sécurité, par la mer, en Somalie. 

Pour tirer profit de la réussite des missions de la PSDC, l’Union européenne a adopté le pacte 
en matière de PSDC civile209 en novembre 2018. Ce pacte est destiné à renforcer les capacités 
de mission pour ce qui est tant du temps de réponse que de l’accès à une formation adéquate. 
Il vise à accroître la réactivité et la souplesse, en vue de réduire le temps de réponse des États 
Membres en cas de mobilisation militaire. Enfin, l’objectif est d’améliorer les synergies entre les 
États Membres, par la programmation, la mise en œuvre et le partage d’informations. Ce 
partenariat se traduit, par exemple, par un projet de collaboration avec la facilité européenne 
pour la paix, fonds hors budget de l’Union dont l’enveloppe opérationnelle s’élève à 
10,5 milliards d’euros, en vue d’en faciliter l’accès et de multiplier les occasions de promouvoir 
la consolidation de la paix dans les pays tiers210. La mise en œuvre pleine et entière de ce pacte 
est attendue au plus tard pour l’été 2023, avec la mise en œuvre de plans d’action prévue pour 
le début du printemps 2019.  

                                                             
208 Common Security and Defence Policy of the European Union: Missions and Operations Annual Report 2017, 

SEAE. 
209  T. Latici, Le pacte en matière de PSDC civile, EPRS, 2018.  
210  Actuellement, le soutien aux opérations militaires non menées par l’Union européenne n’est possible que grâce 

à la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique accordée au titre du FED. Pour les opérations dirigées par les 
organisations régionales africaines, voir B. Immenkamp, MFF – European Peace Facility, Legislative Train 
Schedule, Parlement européen, mise à jour mensuelle. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/47376/node/47376_fr
https://cdn1-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/53zz8xhUd5ZrOVEzY_emsBgHu0NR7j52WDcQBdEWm6E/mtime:1521626103/sites/eeas/files/csdp_annual_report_2017_web.pdf
https://cdn1-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/53zz8xhUd5ZrOVEzY_emsBgHu0NR7j52WDcQBdEWm6E/mtime:1521626103/sites/eeas/files/csdp_annual_report_2017_web.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-european-peace-facility
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Illustration 28 – Missions/opérations de la PSDC  

 
Source des données: SEAE.  

En 2017, les missions et les opérations de la PSDC ont coopéré avec plus de 150 homologues 
nationaux (ministères locaux de l’intérieur, de la sécurité, de la justice et des affaires étrangères, 
et des associations de maintien de l’ordre telles que les conseils de la magistrature et de la 
police, ainsi que des organisations locales de la société civile), et près de 180 partenaires 
internationaux [par exemple, les délégations de l’Union sur le terrain, les agences de l’Union 
telles que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et l’Agence de 
l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), les Nations unies, 
l’OSCE, l’Organisation internationale de police criminelle, l’Union africaine, des organisations 
non gouvernementales, telles que l’Organisation internationale pour la migration, et d’autres 
agences de développement de pays membres et non membres de l’Union européenne, 
comme le Japon, les États-Unis et Canada]. 

Opérations navales relevant de la PSDC 
L’Union européenne mène deux opérations navales de la PSDC, l’une dans la Méditerranée 
(EUnavfor Med – opération Sophia) et l’autre dans l’océan Indien occidental (EUNavfor Somalia – 
opération Atalanta), avec une flotte totale de près de 30 navires et hélicoptères, qui interviennent 
pour lutter contre la piraterie et contre la traite des êtres humains et la contrebande. L’opération la 
plus récente, l’EUNavfor Med, a été mise en place par le Conseil en mai 2015 afin de démanteler les 
réseaux de passeurs et de trafiquants d’êtres humains dans le sud de la Méditerranée centrale. La 
deuxième phase de l’opération, désormais rebaptisée «opération SOPHIA», a été lancée en 
octobre 2015, avec la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies autorisant pendant un an 

https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med-operation-sophia_en
http://eunavfor.eu/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-eunavfor-med-operation-sophia
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l’interception au large des côtes libyennes des navires suspectés d’être utilisés pour le trafic de 
migrants. Le Conseil a prorogé l’opération Sophia à deux reprises (actuellement jusqu’au 
30 septembre 2019). Au cours du processus, deux nouvelles tâches de soutien ont été ajoutées: la 
formation des garde-côtes libyens et de la marine libyenne, et une contribution à la mise en place, 
au large des côtes libyennes, de l’embargo des Nations unies sur les armes. En juillet 2017, le mandat 
de l’opération a été modifié, afin de mettre en place un mécanisme de suivi des bénéficiaires de la 
formation en vue d’assurer l’efficacité à long terme de la formation des garde-côtes libyens, de 
mener de nouvelles activités de surveillance et de recueillir des informations sur les exportations 
illicites de pétrole en provenance de la Libye et d’accroître les possibilités de partage d’informations 
concernant la traite des êtres humains avec les agences répressives des États membres, Frontex et 
Europol. En 2017, 27 États Membres ont contribué à l’opération qui a permis de sauver 
10 759 personnes en mer, de remettre plus de 30 passeurs présumés aux autorités italiennes et de 
mettre hors service 155 bateaux de passeurs. 
L’opération Sophia se déroule parallèlement aux opérations conjointes de Frontex, Themis 
(anciennement Triton) et Poséidon, dans la Méditerranée centrale et orientale, qui visent à sauver 
des vies en mer, à renforcer le contrôle aux frontières et à démanteler les réseaux de passeurs et de 
trafiquants d’êtres humains. 

 
Source: Conseil de l’Union européenne, Secrétariat général, 2018. 

 

Le Parlement européen est un partisan de longue date d’une PSDC plus forte et plus efficace. Il a 
appelé à accroître les dépenses (2 % du PIB) consacrées à la défense et s’est exprimé en faveur d’une 
industrie de la défense plus juste et plus transparente. Le Parlement a souligné l’importance de la 
compatibilité et de la coopération avec l’OTAN mais a également indiqué que «l’Union devrait 
aspirer à pouvoir réellement se défendre et agir en toute autonomie si nécessaire, en assumant une 
plus grande responsabilité à cet égard» dans les cas où l’OTAN n’est pas disposée à prendre 
l’initiative, une déclaration conforme à l’idée d’«autonomie stratégique», telle que consacrée dans 
la Stratégie globale de l’Union européenne. Le Parlement européen a exhorté le Conseil à prendre 
des mesures visant l’harmonisation et la normalisation des forces armées de l’Union européenne 
afin de faciliter la coopération du personnel des forces armées. Il a également demandé la rédaction 
d’un livre blanc sur la sécurité et la défense et d’une feuille de route avec des phases claires et un 
calendrier en vue de la création d’une Union européenne de défense et d’une politique de défense 
commune plus efficace. 

 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/03/29/eunavfor-med-operation-sophia-mandate-extended-until-30-september-2019/
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/csdp_annual_report_2017_web.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/csdp_annual_report_2017_web_en_2.pdf
https://www.dw.com/en/frontex-launches-new-eu-border-control-mission-operation-themis/a-42417610
https://www.dw.com/en/frontex-launches-new-eu-border-control-mission-operation-themis/a-42417610
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/migratory-pressures/sea-criminal-networks/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0092+0+DOC+XML+V0//FR
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5.4. Cybersécurité et cyberdéfense  
5.4.1. Le rôle de la cybernétique dans la paix et la sécurité 

L’internet a transformé le monde en un village planétaire, transcendant les frontières 
physiques et géographiques. Alors qu’il offre d’innombrables perspectives sociales, 
économiques et politiques, le cyberespace est également devenu un espace de conflits et de 
rivalités géopolitiques. Souvent associé au terme «fog»211 (brouillard), le cyberespace est 
extrêmement complexe, accessible à tous et difficile à définir. La dépendance des sociétés vis-
à-vis de l’internet croît de manière proportionnelle aux menaces informatiques et au degré de 
sophistication des cyberattaques. Les auteurs de ces attaques vont du citoyen lambda au 
criminel et des acteurs étatiques aux acteurs non étatiques, étant donné la grande accessibilité 
et le coût relativement faible des opérations. Les auteurs d’un rapport212 ont estimé qu’à 
l’échelle mondiale, le coût qu’engendre la cybercriminalité pour les victimes s’élève toutefois 
à environ 530 milliards d’euros. À ce titre, non seulement le nombre, mais aussi le potentiel 
destructeur et les coûts financiers des attaques augmentent et ce, à une vitesse supérieure à 
celle à laquelle les gouvernements développent leur 
capacité à y faire face. En 2017, le président Juncker 
a déclaré que les cyberattaques représentaient un 
plus grand danger pour les démocraties et les 
économies que les armes à feu et les tanks213.  

Les cyberattaques peuvent s’avérer préjudiciables214 
non seulement à l’économie de l’Union européenne, 
mais aussi aux fondements démocratiques sur 
lesquelles elle repose. Les cybermenaces nuisent à la 
paix et à la sécurité, entre autres moyens, par la 
manipulation de la sphère connectée à l’internet, 
dans le but de saper la confiance des citoyens dans 
les institutions, les responsables politiques, l’État, les 
médias ou dans d’autres éléments ciblés par les 
auteurs des attaques. Cette manipulation 
s’accompagne généralement d’autres activités 
malveillantes, telles que la désinformation, une 
pression économique et parfois même une guerre 
armée conventionnelle: cocktail connu sous le nom 
de «menaces hybrides». Les risques inhérents à la 
sphère du numérique ont la capacité de déstabiliser 
des gouvernements et des systèmes politiques, 
d’ourdir des divisions sociales et d’accroître le risque 
de conflits internes et externes. Dans son rapport 
intitulé «The Global Risks Report 2019»215, le Forum 
économique mondial fait figurer les cyberattaques 
parmi les cinq risques les plus probables et parmi les 
dix risques aux conséquences les plus dévastatrices. 
Faisant également partie des biens communs 
mondiaux avec l’espace et le climat, entre autres, le 
cyberespace est considéré comme un espace politique de plus en plus litigieux et comme une 
source potentielle de tensions internationales, voire de conflits interétatiques. 

                                                             
211 B. Valeriano et R. Maness, «The Fog of Cyberwar», Foreign Affairs, 2012. 
212 J. Lewis, Economic Impact of Cybercrime – No Slowing Down, McAfee, 2018. 
213 Discours sur l’état de l’Union, Commission européenne, 2017. 
214 C. Mortera-Martinez, Europe’s cyber problem, Centre for European Reform, 2018. 
215 The Global Risks Report 2019, Forum économique mondial, 2019. 

Cyber… attaque/sécurité/dissuasion/défense 

«Cyber» est utilisé comme préfixe devant plusieurs 
substantifs tels que «attaque», «criminalité», 
«guerre», «conflit», «sécurité», «dissuasion» et 
«défense». Il existe de nombreuses définitions et 
interprétations des termes associés à ce préfixe. Par 
exemple, «cyberattaque» s’entend d’un agissement 
commis intentionnellement par un ennemi donné 
en vue de perturber ou de détruire des systèmes et 
des réseaux informatiques.  

Bien que souvent utilisés l’un pour l’autre, les termes 
«cybersécurité» et «cyberdéfense» renvoient à des 
activités distinctes dans le cyberespace. La 
cybersécurité concerne les activités relatives à la 
sécurité de l’information et de la communication, à 
la technologie opérationnelle et aux plateformes 
informatiques requises pour les actifs numériques, 
tandis que la cyberdéfense comprend des activités 
d’analyse des menaces et de formulation de 
stratégies visant la protection et la lutte contre les 
cybermenaces. Dans les institutions de l’Union, la 
notion de cybersécurité fait principalement 
référence à des activités civiles, tandis que la 
cyberdéfense relève de la sphère militaire.  

La cyberdissuasion, quant à elle, s’entend des 
mesures qui ont pour but de décourager, en amont, 
les éventuels cybercriminels, y compris au moyen de 
systèmes solides et de mécanismes de sanction.  

https://www.foreignaffairs.com/articles/2012-11-21/fog-cyberwar
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/restricted/rp-economic-impact-cybercrime.pdf?utm_source=Press&utm_campaign=bb9303ae70-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_21&utm_medium=email
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_fr.htm
https://www.cer.eu/sites/default/files/bulletin_119_cmm_article3_new.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/definition-of-cybersecurity
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0096340212459039
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00051144.2017.1407022
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00051144.2017.1407022
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/63138617-f133-11e8-9982-01aa75ed71a1
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L’un des défis majeurs216 rencontrés par les services répressifs réside dans la difficulté à 
attribuer des cyberattaques et à tracer les cybercriminels. Un autre défi repose sur les questions 
juridiques et éthiques relatives à la réponse appropriée à donner. Parmi les exemples les plus 
notables, il convient de citer la cyberattaque de 2007 sur les services publics estoniens, qui a 
également servi à tirer la sonnette d’alarme dans d’autres pays en raison de la portée de ce 
genre d’attaques et des effets paralysants qu’elles peuvent engendrer. Il est également 
possible de rappeler l’attaque WannaCry, du nom du logiciel malveillant qui a infecté plus de 
300 000 ordinateurs dans 150 pays, et celles des logiciels Petya et NotPetya, qui ont causé des 
pertes financières s’élevant à des centaines de millions d’euros217. Ces attaques illustrent une 
tendance croissante au ciblage de secteurs stratégiques et d’infrastructures critiques, 
essentiels au fonctionnement d’une société, tels que les hôpitaux, les systèmes 
gouvernementaux ou les entreprises du secteur énergétique, car ils dépendent tous de réseaux 
en ligne. Ces perturbations sociétales ont également des effets sur la paix et la sécurité car elles 
peuvent aboutir à des troubles civils violents, à la méfiance vis-à-vis du gouvernement ainsi 
qu’à des tensions géopolitiques, étant donné que l’on soupçonne certaines des cyberattaques 
les plus importantes d’avoir été financées par des États. Il est de plus en plus reconnu que la 
résilience face aux menaces informatiques requiert une approche collective, collaborative et 
de grande ampleur. Par exemple, en novembre 2018, Emmanuel Macron, président de la 
France, a lancé l’«Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace», nouvelle 
initiative visant à établir des normes internationales communes pour lutter contre les 
cybermenaces. Bien que juridiquement non contraignante, cette initiative est une déclaration 
de haut niveau en faveur d’une coopération dans le cyberespace qui a été adoptée par 64 pays, 
ainsi que par des ONG, des universités et des centaines de sociétés privées. Il est également 
possible de citer l’exemple du «Tallinn Manual 2.0»218. Rédigé par un groupe d’experts 
indépendants, ce manuel est un document évolutif d’analyse des conflits dans le cyberespace 
du point de vue du droit international. Des universitaires distingués, des responsables de 
gouvernement et des représentants du secteur privé semblent tous s’accorder sur le fait 
qu’une approche concertée est la voie à suivre face à la cybercriminalité. Comme le fait valoir 
Joseph Nye219, la transmission de la compétence des gouvernements à des acteurs non 
étatiques est l’un des grands changements de ce siècle et le domaine de la cybernétique illustre 
parfaitement la nécessité urgente d’élaborer des outils pour s’adapter aux technologies 
émergentes et apporter des réponses aux vulnérabilités qui en découlent.  

5.4.2. L’Union européenne, acteur mondial émergent sur la scène cybernétique 

Au cours de ces dernières années, l’Union a mis un accent toujours plus marqué sur la gestion 
des défis stratégiques et économiques posés par les cybermenaces. Cette démarche répond 
aux préoccupations des citoyens de l’Union à l’égard de la cybercriminalité, plus de 
huit personnes sur dix (87 %) estimant que la cybercriminalité est un défi important220. La 
Stratégie globale de l’Union européenne commence en ces termes: «Le dessein, voire 
l’existence, de notre Union est mis en question.»221 L’une des raisons en est la présence de 
cybermenaces. La stratégie destine l’Union européenne à devenir un acteur tournée vers 
l’avenir dans le domaine de la cybernétique, engagée dans le domaine de la cyberdiplomatie 
et dans le renforcement des capacités de ses partenaires. Cela constitue un progrès, étant 
donné que la stratégie de l’Union en matière de sécurité pour 2003 ne faisait aucune mention 

                                                             
216 B. Jones et al., Managing the new threat landscape, Brookings Institution, 2018. 
217 A. Greenberg, The Untold Story of NotPetya, the Most Devastating Cyberattack in History, 2018. 
218 Tallinn Manual 2.0, Centre d’excellence pour la cyberdéfense de l’OTAN, 2017. 
219 J. Nye, Cyber War and Peace, Belfer Center, 2012. 
220 L’attitude des Européens à l’égard de la cyber-sécurité, Commission européenne, 2017. 
221 Vision partagée, action commune: une Europe plus forte – Une stratégie globale pour la politique étrangère et 

de sécurité de l’Union européenne, juin 2016.  
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de la cybernétique. Depuis sa première stratégie de cybersécurité en 2013222, l’Union 
européenne développe progressivement ses ambitions cybernétiques, qui affichent désormais 
une vaste portée, ainsi que ses propres outils pour relever ce défi. L’année 2017 a marqué une 
étape importante pour la cybersécurité dans l’Union européenne, compte tenu du lancement 
du train de mesures de la Commission en matière de cybersécurité dans sa communication 
conjointe sur la cybersécurité223. Ce train de mesures vise à proposer un mandat permanent 
pour l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), à 
élaborer un cadre européen de certification en matière de cybersécurité, à mettre pleinement 
en œuvre la directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de 
sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union («directive SRI»), à concevoir 
un schéma directeur pour une intervention rapide d’urgence, à établir à l’échelle de l’Union 
des centres de recherche en cybersécurité, à améliorer l’éducation et la formation en matière 
de cyberdéfense, à renforcer les capacités de réponse des services répressifs, y compris par 
l’apport d’un soutien supplémentaire à Europol et à améliorer la réponse politique globale et 
la capacité de dissuasion de toute l’Union européenne. La Commission ne dispose d’aucune 
capacité opérationnelle qui lui est propre, mais elle est soutenue par des agences et des 
organes, comme l’ENISA et Europol, en particulier par l’intermédiaire de son Centre européen 
de lutte contre la cybercriminalité, de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice, ainsi que de l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique pour 
les institutions, organes et agences de l’Union européenne (CERT-UE) et du Centre de situation 
et du renseignement de l’Union. Dans ses conclusions de 2017 sur la «boîte à outils 
cyberdiplomatique»224, le Conseil a, quant à lui, établi un cadre pour une réponse diplomatique 
conjointe de l’Union face aux actes de cybermalveillance, prévoyant une approche commune 
de l’Union européenne pour l’utilisation cohérente des mesures et des instruments de la PESC 
à cet effet.  

Des aspects de la cyberdéfense sont également inclus dans le plan d’action européen de la 
défense de 2016, sont considérés comme l’une des priorités 2018 de l’Union en matière de 
développement des capacités de l’Agence européenne de défense et font l’objet de plusieurs 
projets de coopération structurée permanente. De plus, la cyberdéfense figure parmi les 
sept domaines concrets de la coopération UE-OTAN225. Dans le cadre de la PSDC, la 
cyberdéfense a une incidence sur les clauses de solidarité et d’assistance mutuelle de l’Union, 
ainsi que sur le fonctionnement et la protection des missions et opérations de l’Union. 

En juin 2018, le Parlement européen a salué le train de mesures relatives à la cybersécurité de la 
Commission et a souligné la nécessité pour les États Membres de coordonner leur réponse face aux 
menaces informatiques. Le Parlement a également insisté sur le fait que l’Union européenne et 
l’OTAN ont «une responsabilité et des capacités particulières» pour agir dans le domaine de la 
cybersécurité et de la cyberdéfense. Plus récemment, le 12 mars 2019, le Parlement a adopté le 
règlement sur la cybersécurité, qui établit le premier régime de certification en matière de 
cybersécurité à l’échelle de l’Union, et octroie un mandat permanent ainsi que des ressources 
accrues à l’ENISA226.  

                                                             
222 Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

Comité des régions — Stratégie de cybersécurité de l’Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé, 
Commission européenne, 2013. 

223 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil — Résilience, dissuasion et défense: doter l’UE 
d’une cybersécurité solide, Commission européenne, 2017. 

224 Projet de conclusions du Conseil relatives à un cadre pour une réponse diplomatique conjointe de l’UE face aux 
actes de cybermalveillance («boîte à outils cyberdiplomatique»), Conseil de l’Union européenne, 2017. 

225 Coopération UE-OTAN — Factsheet, SEAE, 2018. 
226 Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif à l’ENISA, Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, et abrogeant le 
règlement (UE) nº 526/2013, et relatif à la certification des technologies de l’information et des communications 
en matière de cybersécurité (règlement sur la cybersécurité), Parlement européen, 12 mars 2019. 
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L’Union reconnaît l’importance du cyberdialogue avec d’autres organisations internationales, 
telles que l’ONU, le Conseil de l’Europe, l’OSCE et l’OCDE, ainsi qu’avec des partenaires comme 
le Canada, les États-Unis et le Japon, pour n’en citer que quelques-uns227. L’Union européenne 
doit relever, dans le domaine de la cybersécurité, le défi qui consiste à assurer une dissuasion 
efficace des acteurs malveillants et à mettre en place des systèmes solides228. La maîtrise de la 
paix et de la sécurité par la cyberdéfense exige une approche globale à l’échelle de l’Union, 
étant donné que la cybernétique concerne tous les domaines politiques, de la santé au 
commerce, en passant par les transports, les chaînes d’approvisionnement et la défense. Les 
experts estiment également que l’efficacité de l’action de l’Union en matière de cybernétique 
pourrait être affutée par un engagement approfondi et une appropriation accrue de cette 
action de la part des États Membres, ce qui requiert une approche plus systématique pour ce 
qui est de resserrer les liens et de combler les lacunes229. À ce titre, les efforts pan-européens 
pour la résilience, la dissuasion et la défense devraient être encore renforcés et rationalisés.  

Coopération entre l’Union européenne et l’OTAN dans le domaine de la cybersécurité 
L’Union européenne et l’OTAN sont ciblées par les mêmes cybercriminels dont l’objectif est de 
compromettre la paix et la sécurité dans les sphères politique, économique, militaire et civile. La 
déclaration conjointe UE-OTAN du 8 juillet 2016 a mis en évidence la nécessité de développer la 
coordination en matière de cybersécurité et de cyberdéfense par un engagement en faveur de la 
cyberdéfense. Certaines des mesures adoptées par l’Union et l’OTAN en décembre 2016 consistent 
à intégrer des aspects liés à la cyberdéfense dans la planification et à conduire des missions et des 
opérations afin de favoriser l’interopérabilité, à harmoniser les exigences en matière de formation, 
à promouvoir la recherche dans le domaine de la cyberdéfense et la coopération dans celui de 
l’innovation technologique grâce à la poursuite du développement des liens entre l’Union 
européenne, l’OTAN et le centre d’excellence pour la cyberdéfense de l’OTAN en vue de poursuivre 
l’innovation dans le domaine de la cyberdéfense, ainsi qu’à renforcer la coopération en matière de 
cyberexercices par une participation réciproque aux exercices respectifs, notamment la «cyber 
coalition» et la «cyber Europe». Les échanges d’informations, la coopération sur les menaces 
hybrides et la réalisation d’exercices coordonnés sont également indispensables à la coopération 
UE-OTAN sur la cybercriminalité, ainsi que le prévoit la déclaration conjointe du 10 juillet 2018. Une 
coopération au niveau du personnel est en cours en ce qui concerne les bonnes pratiques relatives 
aux questions de cybersécurité. Cette coopération a également lieu dans les domaines de l’analyse 
des menaces et de la gestion des crises. Des séances d’information mutuelles sur les questions de 
cybersécurité sont également régulièrement organisées au niveau des groupes politico-militaires 
de l’Union et des comités pertinents de l’OTAN.  
La coopération en matière de cyberdéfense reste une priorité absolue pour l’Union européenne et 
l’OTAN lorsqu’il s’agit de la complémentarité des efforts et des travaux afin de garantir les synergies 
civilo-militaires. Il convient à ce titre de citer l’exemple de l’accord technique entre le CERT-UE et la 
Capacité OTAN de réaction aux incidents informatiques. Depuis la déclaration conjointe de 2016, 
les deux organisations ont conjointement organisé des exercices et agi en qualité d’observateurs 
dans les exercices de leur partenaire. Enfin, la coopération UE-OTAN face aux menaces hybrides se 
déroule dans le centre européen d’excellence pour la lutte contre les menaces hybrides, grâce à la 
coordination entre la cellule de fusion contre les menaces hybrides et la branche d’analyse des 
menaces hybrides de l’OTAN.  

 

5.5. La lutte contre le terrorisme  
La menace terroriste internationale s’est considérablement amplifiée au cours des 
deux dernières décennies. Des groupes animés par une idéologie explicitement anti-
occidentale et anti-européenne, tels que Al-Qaida et Daech, ont gagné en taille et en 

                                                             
227 Cybersecurity in the EU Common Security and Defence Policy (CSDP), EPRS, 2017.  
228 Handbook on cybersecurity, Collège européen de sécurité et de défense, 2017. 
229 A. Bendiek et al., The EU’s revised cybersecurity strategy, Stiftung Wissenschaft und Politik, 2017. 
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importance. Quasiment toutes les attaques terroristes dont l’Europe a été témoin, depuis les 
attentats ferroviaires de Madrid en 2004, ont été perpétrées par des individus qui étaient soit 
directement liés à des groupes extrémistes dotés de centres opérationnels situés au-delà des 
frontières de l’Europe, soit inspirés par ces groupes. La prise de conscience de l’existence d’un 
lien entre sécurité intérieure et sécurité extérieure a fini par façonner l’action de l’Union. Ainsi, 
l’Union traite la menace terroriste aussi bien sur son territoire qu’en dehors de celui-ci.  

La responsabilité en matière de lutte contre la criminalité et de garantie de la sécurité au sein 
de l’Union européenne incombe en premier lieu aux États Membres. Toutefois, l’Union met à 
la disposition des États Membres des outils à l’appui de la coopération, de la coordination, 
voire, dans une certaine mesure, de l’harmonisation. Elle fournit également un soutien 
financier pour remédier à ce phénomène qui transcende les frontières. Les dépenses de l’Union 
dans le domaine de la lutte contre le terrorisme se sont accrues au fil des années et sont 
appelées à poursuivre leur tendance haussière à l’avenir en vue d’améliorer la coopération 
entre les autorités répressives nationales et de renforcer le soutien fourni par les organes de 
l’Union en charge de la sécurité. L’objet des nombreux nouveaux instruments et règles adoptés 
depuis 2014 va de l’harmonisation des définitions des infractions terroristes et des peines 
correspondantes à l’échange d’informations et de données, en passant par la protection des 
frontières, le financement de la lutte contre le terrorisme et la réglementation sur les armes à 
feu.  

L’Union intensifie également sa coopération avec certains pays tiers afin de lutter contre la 
menace terroriste; ces dernières années, elle a mobilisé des ressources importantes pour 
financer ces efforts. L’échange d’informations avec les pays tiers s’est remarquablement accru 
et un dialogue est actuellement ouvert en matière de lutte contre le terrorisme avec plusieurs 
pays, y compris avec ceux de la région du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et des Balkans 
ainsi qu’avec la Turquie. En outre, l’Union européenne fournit une assistance technique et une 
formation à certains pays afin qu’ils puissent lutter contre le terrorisme. Elle a ainsi contribué à 
la mise en place d’une force conjointe dans la région du Sahel en vue de lutter contre les 
groupes terroristes et la criminalité organisée. Le financement de ces initiatives provient des 
budgets de l’Union et des États Membres. Les fonds fiduciaires de l’Union, qui sont des fonds 
fiduciaires multidonateurs réservés aux mesures d’urgence et de post-urgence ou aux actions 
thématiques que la Commission est habilitée à lancer et à administrer dans le domaine de 
l’action extérieure, sont particulièrement importants à cet égard. 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, mis en place en 2015, couvre les frais liés 
à la lutte contre le terrorisme et soutient les pays partenaires dans le renforcement de leur 
capacité à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. 

5.5.1. Évolution des politiques de l’Union 

La politique de l’Union en matière de lutte contre le terrorisme trouve ses racines dans le 
groupe TREVI (Terrorisme, radicalisme et violence internationale), un réseau 
intergouvernemental composé de représentants des ministères de la justice et des affaires 
intérieures, créé en 1976. Son évolution ultérieure a toutefois été fortement influencée par les 
attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, à partir desquels la menace terroriste a été 
perçue comme étant mondiale et sans frontières. À la suite du 11 septembre, l’Union a adopté 
son premier plan d’action et, en juin 2002, un premier texte législatif fondamental, la décision-
cadre relative à la lutte contre le terrorisme230, qui propose une définition commune à l’échelle 
de l’Union des infractions terroristes. 

En 2005, à la suite des attentats commis à Madrid et à Londres, en 2004 et 2005, l’Union a 
adopté une stratégie globale visant à lutter contre le terrorisme qui s’appuie sur quatre piliers: 
la prévention, la protection, la poursuite et la réaction231. Cette stratégie est également conçue 
                                                             
230 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme. 
231 Stratégie de l’UE visant à lutter contre le terrorisme, 2005. 
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pour avoir une portée mondiale et met en avant l’importance de coopérer avec les pays hors 
Union et les institutions internationales. En 2004, un coordinateur pour la lutte contre le 
terrorisme a été nommé pour l’Union afin de suivre la mise en œuvre de la stratégie et de 
soutenir la coopération entre les États Membres et avec les partenaires internationaux. La 
dernière mise à jour de la stratégie date de 2014. 

La lutte contre le terrorisme est présentée comme une priorité absolue dans les documents 
stratégiques de portée plus large tels que la stratégie de sécurité intérieure de l’Union232, qui a 
été adoptée en 2010 et révisée en 2015 sur la base de la communication de la Commission 
relative à un programme européen en matière de sécurité233 (voir ci-dessous). Elle s’inscrit 
également dans la Stratégie globale de l’Union européenne adoptée en 2016 dans le but de 
combiner les politiques intérieures et extérieures. 

5.5.2. Coopération internationale 

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’Union coopère avec des organisations et des 
agences internationales, parmi lesquelles l’ONU, le Forum mondial de lutte contre le 
terrorisme, la coalition internationale de lutte contre Daech, le Groupe d’action financière 
(GAFI) et le Conseil de l’Europe. L’Union s’emploie à mettre en œuvre la stratégie antiterroriste 
mondiale de l’Organisation des Nations unies234 adoptée en 2006 ainsi que les résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et les régimes de sanctions applicables 
aux terroristes présumés (individus ou groupes). L’Union a adhéré aux 19 conventions des 
Nations unies sur le terrorisme qui ont été publiées depuis 1963. Les Nations unies ont établi 
des normes en matière de prévention et de combat du terrorisme, y compris des mesures et 
des instruments de droit pénal visant à s’attaquer au financement du terrorisme ainsi qu’aux 
combattants terroristes étrangers. L’Union et sept de ses États Membres participent au Forum 
mondial de lutte contre le terrorisme, plateforme multilatérale informelle de lutte contre le 
terrorisme lancée en 2011 en vue de promouvoir une approche stratégique à long terme pour 
combattre le terrorisme et les idéologies extrémistes et violentes qui le sous-tendent. Par 
ailleurs, l’Union et chacun de ses 27 États Membres sont membres de la coalition internationale 
de lutte contre Daech, créée en 2014 pour endiguer l’expansion du groupe État islamique et le 
vaincre. Outre le lancement de campagnes militaires en Iraq et en Syrie, la coalition s’efforce 
de s’attaquer au système de financement de l’EIIL/Daech, de contrer la propagande de celui-ci 
et d’enrayer le flux des combattants étrangers qui rejoignent le groupe. La stratégie de l’Union 
en faveur de la Syrie235, adoptée en 2017 (et approuvée de nouveau en 2018) et la stratégie de 
l’Union pour l’Iraq236, adoptée en 2018, font également partie des efforts de l’Union pour 
combattre Daech. Le GAFI publie des recommandations en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux qui portent également sur le financement du terrorisme et sont 
reconnues et mises en œuvre par de nombreux pays du monde. L’Union a exécuté les 
recommandations du GAFI au moyen de directives anti-blanchiment successives. Le Conseil de 
l’Europe a adopté plusieurs grandes conventions qui établissent des normes juridiques 
relatives à l’application des lois et aux droits de l’homme dans le domaine de la lutte contre le 
terrorisme. En 2018, l’Union a ratifié la convention du Conseil de l’Europe pour la prévention 
du terrorisme ainsi que son protocole additionnel. Cette convention entend renforcer la lutte 
contre le terrorisme, tout en réaffirmant que l’ensemble des mesures prises pour prévenir ou 
réprimer les infractions terroristes doivent respecter l’état de droit, les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales. L’Union coopère bilatéralement avec les pays tiers dans le domaine de 
la lutte contre le terrorisme. À partir de 2001, l’Union a introduit des dispositions relatives à la 
lutte contre le terrorisme dans les accords bilatéraux et multilatéraux, tels que les accords de 

                                                             
232 Internal Security Strategy, 2015. 
233 Programme européen en matière de sécurité, 2015. 
234 La stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies, 2006. 
235 Le Conseil adopte la stratégie de l’UE pour la Syrie, 2017. 
236 The EU and Iraq, 2018. 
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https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Terrorism&cbtype=terrorism
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29589864
https://www.un.org/fr/counterterrorism/legal-instruments.shtml
https://www.un.org/fr/counterterrorism/legal-instruments.shtml
https://www.un.org/sc/ctc/focus-areas/foreign-terrorist-fighters/
https://www.thegctf.org/About-us/Background-and-Mission
https://www.thegctf.org/About-us/Background-and-Mission
https://theglobalcoalition.org/en/mission/
https://theglobalcoalition.org/en/mission/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7956-2018-INIT/fr/pdf
http://www.fatf-gafi.org/fr/
http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/recommandations-gafi.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
https://www.legislationline.org/en/topics/organisation/4/topic/5
https://www.coe.int/fr/web/counter-terrorism/-/the-eu-ratifies-the-council-of-europe-convention-on-the-prevention-of-terrorism-and-its-additional-protocol
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vh7gkuhng0wh
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/internal-security-strategy-0_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=CELEX:52015DC0185
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/fr/un-global-counter-terrorism-strategy
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/04/03/fac-conclusions-syria/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/32427/The%20EU%20and%20Iraq
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partenariat et de coopération, les accords d’association ainsi que les accords de stabilisation et 
d’association conclus avec les pays des Balkans occidentaux. Le champ d’application de ces 
accords diffère, mais les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme sont formulées de 
manière similaire et contiennent des références aux résolutions pertinentes des Nations unies 
ainsi qu’à l’échange d’informations et de bonnes pratiques. L’Union a également passé des 
accords sectoriels avec des pays hors Union (dans les domaines de la coopération policière et 
judiciaire). Les accords suivants contiennent des objectifs dans le domaine de la lutte contre le 
terrorisme: les accords en matière d’entraide judiciaire et d’extradition, les accords relatifs aux 
dossiers passagers et les accords de coopération avec Europol et l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale. En 2010 a été conclu l’accord 
entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de 
données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis d’Amérique aux fins 
du programme de surveillance du financement du terrorisme237, en vue de permettre l’accès 
des services répressifs aux données relatives aux transactions financières. En parallèle, des 
plans d’action spécifiques contre le terrorisme238 sont mis en place avec la Jordanie, le Liban, 
l’Égypte, Israël et la Tunisie, ainsi qu’avec les Balkans occidentaux. 

                                                             
237 Terrorist Finance Tracking Programme, 2013. 
238 EU actions to counter Da’esh, 2018. 

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vh7gkuhng0wh
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/saa_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/saa_en.htm
http://www.asser.nl/media/2403/cleer-wp-2014-2.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/information-exchange/pnr_en
https://www.europol.europa.eu/content/page/external-cooperation-31
https://www.europol.europa.eu/content/page/external-cooperation-31
http://eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/Pages/agreements-concluded-by-eurojust.aspx?Page=2
http://eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/Pages/agreements-concluded-by-eurojust.aspx?Page=2
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/docs/20181005_joint-action-plan-counter-terrorism-western-balkans.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/23264/eu-nato-cooperation-factsheet_fr
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Action de l’Union européenne dans le cadre de la législature actuelle 

L’Union entreprend un large éventail de mesures visant à prévenir et à combattre le terrorisme. Les 
initiatives entreprises récemment par l’Union suivent une double approche: elles visent à priver les 
terroristes et les criminels de leurs moyens d’action, tout en renforçant la résistance face aux 
attaques et en améliorant la réaction à celles-ci. Certains des textes législatifs adoptés 
dernièrement sont décrits ci-après. 

Harmoniser le droit pénal: en mars 2017, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la 
Directive relative à la lutte contre le terrorisme afin de mettre à jour le cadre de 2002 et d’appliquer 
les nouvelles normes internationales. Entre autres, la directive intègre de nouvelles dispositions sur 
les droits et les besoins des victimes d’attentats terroristes.  

Lutter contre le financement du terrorisme: la cinquième Directive anti-blanchiment complète le 
cadre de l’Union existant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme. Trois autres textes législatifs harmonisent ou mettent à jour les règles existantes: la 
Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre 
le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, le Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union 
ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005, et le Règlement (UE) 2018/1805 du 
Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des 
décisions de gel et des décisions de confiscation.  

Contrôler les armes: pour empêcher les terroristes d’acquérir aisément des armes à feu ou de 
réactiver les armes neutralisées, les colégislateurs ont adopté une Directive relative au contrôle de 
l’acquisition et de la détention d’armes et le Règlement d’exécution (UE) 2018/337 de la Commission 
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2403 établissant des lignes directrices communes 
concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu 
neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes.  

Protéger les frontières de l’Union: pour empêcher les terroristes de circuler librement au sein de 
l’Union, plusieurs pays ont introduit des contrôles temporaires aux frontières, et la Commission a 
proposé de nouvelles règles permettant d’adopter de telles mesures.  

Échanger des informations: les données constituent un outil important de la lutte contre le 
terrorisme, mais il est essentiel que les autorités répressives des différents pays de l’Union partagent 
les informations. Plusieurs mesures ont été prises pour améliorer la collecte et l’échange de 
données. Parmi ces mesures figure la Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la 
détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et 
les poursuites en la matière. Cette directive a établi un système européen de collecte des données 
des passagers aériens afin de repérer les voyages suspects et d’enrayer le phénomène des 
combattants étrangers. 

Renforcer la cybersécurité: les législateurs de l’Union ont pris des mesures importantes pour 
accroître la résilience de l’Union face aux attaques informatiques (voir chapitres 5 et 6).  

Échanger des informations avec les pays tiers: Europol a conclu des accords opérationnels 
permettant l’échange d’informations avec des pays hors Union. Depuis 2015, de nouveaux accords 
ont été passés avec la Bosnie-Herzégovine, le Danemark, la Géorgie et l’Ukraine. De nouveaux 
accords stratégiques ont été conclus entre Europol et le Brésil, la Chine et les Émirats arabes Unis. 
En 2018, le Conseil a autorisé l’ouverture de négociations pour la signature d’accords avec l’Algérie, 
l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie. 

Soutenir la force conjointe au Sahel: les pays du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la 
Mauritanie, le Niger et le Tchad, sont de plus en plus menacés par les terroristes et les groupes 
criminels organisés impliqués dans le trafic d’armes et de stupéfiants ainsi que dans la traite des 
êtres humains. Pour remédier à cette situation, l’Union a contribué à hauteur de 100 millions d’euros 
à la création d’une force conjointe composée de 5 000 soldats. 

Des dialogues sur la lutte contre le terrorisme menée par l’Union sont organisés avec certains 
pays; depuis 2015, l’accent est mis sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme avec les 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608682
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48935
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-countering-money-laundering-by-criminal-law
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-countering-money-laundering-by-criminal-law
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-controls-of-cash-movements
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-controls-of-cash-movements
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-controls-of-cash-movements
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-mutual-recognition-of-freezing-and-confiscation-orders
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-mutual-recognition-of-freezing-and-confiscation-orders
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-mutual-recognition-of-freezing-and-confiscation-orders
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595875
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595875
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-implementing-regulation-on-firearms-deactivation-standards
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-implementing-regulation-on-firearms-deactivation-standards
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-implementing-regulation-on-firearms-deactivation-standards
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-implementing-regulation-on-firearms-deactivation-standards
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-temporary-reintroduction-of-border-control-at-internal-borders
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180524_security-union-new-eu-rules-pnr_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180524_security-union-new-eu-rules-pnr_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180524_security-union-new-eu-rules-pnr_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180524_security-union-new-eu-rules-pnr_fr.pdf
https://www.europol.europa.eu/partners-agreements/operational-agreements
https://www.europol.europa.eu/partners-agreements/strategic-agreements
https://www.consilium.europa.eu/media/36283/st09680-fr18.pdf#page=24
https://eeas.europa.eu/topics/counter-terrorism/46965/eu-works-partners-sahel-fight-terrorism-and-trafficking_en
https://eeas.europa.eu/topics/counter-terrorism/411/counter-terrorism_en
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pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ainsi qu’avec ceux des Balkans et avec 
la Turquie. 

Renforcer les capacités en matière de lutte contre le terrorisme: l’Union fournit une assistance 
technique et des formations à certains pays; elle soutient notamment les efforts de renforcement des 
capacités dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les initiatives de lutte contre l’extrémisme 
violent. 

Assurer la bonne coopération UE-États-Unis: les États-Unis sont le principal partenaire de l’Union 
dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Un dialogue politique approfondi est mené sur les 
questions relevant de la justice et des affaires intérieures, y compris la lutte contre le terrorisme; des 
réunions sont régulièrement organisées au niveau des ministres et des hauts fonctionnaires. 

  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614644
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614644
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/strive-brochure-20150617_fr.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/strive-brochure-20150617_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/united-states_en
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6. Opérations informationnelles et influence étrangère: une 
nouvelle menace pour la paix et la sécurité  
La visibilité de la désinformation, généralement combinée à d’autres techniques d’influence 
en tant que moyen de fragiliser les démocraties, s’est accrue dans le contexte de la guerre 
hybride déclarée par la Russie à l’Ukraine. Cette technique a acquis sa notoriété de défi mondial 
au cours du référendum britannique sur l’appartenance à l’Union, ainsi qu’au cours de la 
campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis239. L’Union européenne œuvre activement 
pour tenter de contrecarrer la désinformation pro-Kremlin depuis 2015, lorsque la HR/VP 
Federica Mogherini a instauré la task-force East StratCom dans les pays du voisinage oriental 
de l’Union pour répondre à la demande du Conseil, qui avait souligné, en mars 2015, la 
nécessité de «contrer les campagnes de désinformation menées par la Russie»240. L’Union 
européenne et le Parlement européen redoublent d’efforts pour lutter contre la 
désinformation en ligne en amont des élections européennes de mai 2019. 

6.1. La capacité de projection: convaincre ou contraindre 
Les efforts visant à influencer l’opinion et les décisions politiques au-delà du territoire national 
font partie intégrante de la nature du pouvoir et de la géopolitique. Genghis Khan et ses 
hommes propageaient des rumeurs au sujet de leurs actes de cruauté et du nombre de 
cavaliers que comptait leur armée afin de semer la terreur et d’affaiblir la résilience de l’ennemi, 
bien avant que la presse n’ait rendu possible la production massive d’informations. À l’heure 
actuelle, les médias sociaux allient communication vocale traditionnelle et nouveaux moyens 
de diffusion électronique et permettent aux messages (y compris ceux contenant de fausses 
informations) de se propager à la vitesse de la lumière.  

Le succès du pouvoir de convaincre (défini par Joseph S. Nye comme la capacité à «structurer 
une relation de telle sorte que les autres pays fassent des choix ou définissent des intérêts qui 
s’accordent avec les siens propres»241, qu’il distingue du pouvoir de contraindre), repose 
surtout sur la communication. Par 
l’intermédiaire de la diplomatie publique, un 
pays ou une entité peut «chercher à instaurer 
la confiance et la compréhension en ouvrant 
le dialogue à un public plus large, étendu à 
l’étranger au-delà des relations 
gouvernementales qui, traditionnellement, 
étaient au cœur de l’effort diplomatique». Il a 
été avancé que les États dont les idées et la 
culture dominantes correspondent aux 
normes mondiales qui prévalent (démocratie, 
pluralisme, état de droit international), et 
dont la crédibilité est étayée par leurs valeurs 
et leurs politiques, sont les plus susceptibles 
d’être attrayants. Au contraire, les États 
autoritaires éprouvent des difficultés à 
favoriser l’attraction en raison des 
comportements et/ou des opérations de 
perturbation. 

                                                             
239 Senate Select Committee on Intelligence, 3 juillet 2018. 
240 Conclusions du Conseil de l’Union européenne, 19-20 mars 2015. 
241 Nye, J. S., «The future of power», Public Affairs, 2011, pp. 20-21. 

Définitions 

Les mauvaises informations sont des 
informations qui sont erronées ou inexactes, 
mais qui ne sont pas transmises de sorte à 
induire en erreur. 

La désinformation est l’action de fournir des 
informations fausses ou trompeuses qu’il est 
possible de vérifier, et qui sont créées, 
présentées et diffusées à des fins de profit 
économique ou de tromperie délibérée du 
public. La désinformation peut être à l’origine de 
dommages publics. 

Les menaces hybrides sont des actions 
coordonnées et synchronisées ciblant 
délibérément les vulnérabilités des États 
démocratiques et des institutions, par des 
moyens politiques, économiques, militaires, 
civils ou informationnels. 

https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/13778/info036.pdf?sequence=1
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/publications/global-cultural-citizenship_en.pdf
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-01-24/how-sharp-power-threatens-soft-power
https://www.burr.senate.gov/imo/media/doc/SSCI%20ICA%20ASSESSMENT_FINALJULY3.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21874/st00011fr15.pdf
http://guides.library.jhu.edu/c.php?g=202581&p=1334961
https://cdn1-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/lpM1X9RnuE28GrR78F7yFA0HtKjii4TzKMvXoSg5Bn0/mtime:1544008849/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
https://www.hybridcoe.fi/hybrid-threats/
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Les efforts que la Russie et la Chine ont mobilisés en exerçant leur pouvoir de convaincre 
n’ayant été couronnés que d’un succès limité, ces deux États, selon une étude de 2017 menée 
par la fondation National Endowment for Democracy, reconnaissent dans le pouvoir de 
contraindre un moyen de réaliser leurs objectifs, armées duquel elles tâchent de rendre la 

démocratie, les droits de 
l’homme et les libertés 
fondamentales moins 
attrayantes. Certains 
chercheurs considèrent le 
pouvoir de contraindre 
comme «une attraction 
forcée» fondée sur la 
coercition, par opposition au 
pouvoir de convaincre, qui 
est basé sur l’attraction et la 
persuasion. Parallèlement, 
l’attention portée par les 
principaux acteurs 
diplomatiques publics 

démocratiques, comme les États-Unis, axée sur la lutte contre la propagande des pays tiers, a 
diminué depuis que la Guerre froide a pris fin (tandis que les attaques du 11 septembre ont 
donné lieu à de nouvelles mesures de lutte contre la propagande provenant d’acteurs non 
étatiques tels qu’Al-Qaida et, plus récemment, l’EIIL/Daech).  

Les efforts liés au pouvoir de contraindre et destinés à fragiliser l’adversaire ne sont pas une 
nouveauté mais la «boîte à outils» visant la perturbation par l’information, qui contient 
plusieurs instruments secrets dont certains se chevauchent souvent et dont d’autres sont des 
instruments déclarés, ne cesse de se développer. Les nouvelles technologies ont accéléré la 
vitesse de propagation de la désinformation, par exemple, cette dernière étant souvent liée à 
des cyberattaques (y compris le piratage et les fuites sélectives). L’étoffement de la boîte à 
outils hybride comprend également les agressions, la corruption, la coercition énergétique 
ainsi que l’influence idéologique et religieuse.  

6.2. Plateformes en ligne, facilitatrices d’«entrepreneurs en 
polarisation» 
Les plateformes en ligne facilitent la propagation ciblée, à grande vitesse et à grande échelle, 
de théories du complot, de désinformation et de junk news (informations de piètre qualité). Des 
modèles économiques reposant sur l’attention du public encouragent souvent des débats 
polarisés, misant sur l’émotion, qui nourrissent automatiquement les utilisateurs 
d’informations et confirment les biais cognitifs existants. La sphère d’information fragmentée 
qui en résulte aide les acteurs qui en tirent parti en exploitant les questions qui divisent. La 
divulgation indue par Facebook des données de ses utilisateurs, y compris celles de 2,7 millions 
de citoyens de l’Union, à la société de conseil Cambridge Analytica (qui a utilisé ces 
informations à des fins de microciblage et de mobilisation des électeurs britanniques et 
américains) a relancé le débat sur la compatibilité des modèles économiques des plateformes 
en ligne avec les principes de la démocratie.  

6.2.1. Mesures actives passées et présentes: le cas du Kremlin 

Il est bien établi que l’Union soviétique a su allier des techniques d’influence discrètes et 
ostensibles. Les dirigeants soviétiques ont considéré que le conflit avec l’Occident s’inscrivait 
dans un continuum, ne percevant aucune différente entre les périodes de paix et les temps de 
guerre. Les mesures actives (traduction du terme russe активные мероприятия), la 
désinformation, les agents d’influence, le contrôle réflexif (fourniture d’informations sélectives 
à un opposant en vue d’obtenir les effets décisionnels souhaités), les faux, la propagande et les 

Illustration 29 – Perturbations liées au chevauchement 
d’informations 

 
Source: EPRS, adapté du Conseil de l’Europe, 2017. 
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groupes de front international contrôlés sont autant d’outils qui ont été utilisés afin de cibler 
les élites et les publics clés pour promouvoir les objectifs soviétiques. L’objectif à long terme 
était de renforcer l’opinion existante, de définir les termes du débat politique, de «fournir des 
munitions de taille» dans ce débat, ou de «poser un fond idéologique qui facilite la transition 
vers les opérations d’influence suivantes». Le budget des services de renseignement pour les 
mesures actives et la désinformation s’élevait à 3-4 milliards d’USD par an, et mobilisait plus de 
15 000 personnes242. Ces dernières années, Moscou a renouvelé et complété sa boîte à outils, 
en y ajoutant de nouvelles techniques informatiques entre autres moyens. Une nouvelle 
idéologie a également été développée, visant à rétablir la «Grandeur de la Russie», y compris 
par la protection des russophones à l’étranger. Selon certains analystes, cet «empire de la 
diaspora» gomme les frontières et crée une «communauté imaginaire» de russophones 
considérée comme une partie organique de la nation culturelle russe.  

6.2.2. Attaques hybrides à l’encontre des pays voisins de la Russie 

Les pays voisins de la Russie sont aux premières loges pour observer la modernisation des 
mesures actives de Moscou depuis plus de dix ans. En avril 2007, l’Estonie (membre de l’Union 
européenne et de l’OTAN) a été l’un des premiers pays à être le théâtre de cyberattaques 
massives, faisant suite à la décision du gouvernement estonien de déplacer un monument 
soviétique. Les protestations des russophones ont été exacerbées par les faux rapports 
d’information russes qui soutenaient que la statue ainsi que des sépultures militaires 
soviétiques étaient détruites. Peu de temps après, l’Estonie connaissait des cyberattaques à 
grande échelle ciblant les banques, les médias et les pouvoirs publics, et ce pendant des 
semaines. Un an plus tard, en amont du conflit qui a eu lieu en Géorgie en 2008, Moscou a 
accordé la citoyenneté à un certain nombre d’Abkhazes et d’Ossètes du Sud, afin de préparer 
une «population russe à défendre». Moscou a alors justifié son incursion en invoquant une 
«opération de paix» destinée à protéger les soldats et les civils russes menacés en Géorgie, alors 
que la Géorgie affirmait attaquer la ville de Tskhinvali en réponse au bombardement de 
l’Ossétie du Sud en Géorgie ainsi qu’à l’approvisionnement en armes de l’Ossétie du Sud par la 
Russie. L’opération militaire russe a été accompagnée de cyberattaques et de campagnes de 
désinformation. Cinq ans plus tard, Moscou a répondu aux protestations d’Euromaïdan en 
Ukraine et à la destitution du président ukrainien pro-russe, Viktor Ianoukovitch, par l’envoi de 
soldats russes vêtus d’uniformes militaires sans signes distinctifs pour prendre le contrôle de la 
Crimée en mars 2014 (le président Poutine a plus tard admis le déploiement de troupes en 
Crimée) et par la déclaration d’une guerre hybride au pays. Dans ces circonstances, l’Union a 
progressivement imposé des mesures restrictives à la Russie. Moscou a depuis lors utilisé 
l’Ukraine comme son plus grand terrain d’essais de campagnes de désinformation à l’étranger. 

6.2.3. Désinformation et cyberattaques dans l’Union européenne 

Les analystes font remarquer que la propagande russe contemporaine s’adapte aux 
événements, évoluant en fonction des circonstances locales, des discours et du public du pays 
ciblé. Les médias nationaux russes, tels que Sputnik et RT, font montre d’un engagement faible 
envers l’objectivité. En conséquence, ils ont une longueur d’avance pour persuader les publics 
cibles: les premières impressions sont résistantes, la répétition engendre la familiarité et la 
familiarité conduit à l’acceptation. Les messages peuvent ensuite être amplifiés par les trolls et 
les bots soutenus par le Kremlin, ainsi que par les citoyens partisans du Kremlin. Des discours 
qui pourraient ne pas avoir d’écho chez des Scandinaves peuvent très bien convenir à des 
Slovaques ou à des citoyens d’autres pays ayant des liens linguistiques et culturels 
traditionnellement plus étroits avec la Russie. Un rapport récemment publié par le Centre 
d’études stratégiques de la Haye indique que les communications stratégiques de la Russie ont 
été «efficaces dans le modelage de la perception de l’Union européenne par le peuple russe, 
par les citoyens des pays du Partenariat oriental, de même que par les citoyens de l’Union eux-
mêmes, en particulier pour les personnes dont le russe est la langue maternelle».  

                                                             
242 K. N. McCauley, «Russian influence campaigns against the West», 2016, p. 3. 
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La task-force East StratCom de l’Union européenne, le Digital Forensic Research Lab, entité 
mise en place par le Conseil atlantique, et StopFake.org, une initiative de journalistes et 
d’étudiants ukrainiens, visent à dévoiler les campagnes de désinformation pro-Kremlin en 
cours. En Ukraine, après la révolution d’Euromaïdan, les campagnes de désinformation 
pouvaient se manifester sous les formes suivantes: déni de la participation de la Russie à 
l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol; atteinte à la crédibilité de l’Ukraine en tant 
qu’État indépendant; fausses informations concernant de prétendus actes de cruauté par les 
Ukrainiens, telles que l’invention relative à la crucifixion d’un garçon âgé de trois ans par un 
soldat ukrainien; et théories du complot affirmant que les révolutions d’Orange et 
d’Euromaïdan étaient en réalité des complots occidentaux et que le gouvernement pro-
occidental de Kiev était un «régime de pantins». Lors de l’atterrissage forcé en Ukraine de 
l’avion de ligne MH17 en 2014, une vague de théories du complot a déferlé pour détourner 
l’attention vis-à-vis de l’implication de la Russie. Lorsqu’une enquête menée par les Pays-Bas 
en mai 2018 a conclu que les armes utilisées pour forcer l’atterrissage du MH17 avaient été 
fournies par une unité de l’armée russe, le Kremlin et les acteurs et médias partisans ont lancé 
une nouvelle contre-offensive, non seulement pour nier la participation russe dans l’affaire, 
mais aussi pour dénigrer l’enquête, la qualifiant d’«ouvertement biaisée et déséquilibrée» et 
faisant valoir qu’elle reposait uniquement sur «des images provenant des réseaux sociaux qui 
avaient été habilement modifiées à l’aide d’outils informatiques d’édition graphique». 
Toutefois, en 2016, les experts numériques de la police scientifique ont découvert que le 
ministère russe de la défense avait lui-même publié des photographies retouchées pour 
prétendre que l’Ukraine était responsable. 

Bien que les discours puissent différer d’un pays à l’autre, les analystes s’accordent à dire que 
Moscou cherche à fragiliser l’unité, à déstabiliser les démocraties et à saper la confiance dans 
les institutions démocratiques. Ce modèle a été reproduit dans l’Union européenne, allant des 
opérations d’influence en amont du référendum de 2016 aux Pays-Bas concernant l’accord 
d’association UE-Ukraine aux cyberattaques continues visant à éroder davantage la confiance 
des citoyens dans le sillage du vote au Royaume-Uni sur l’appartenance à l’Union, en passant 
par la promotion par les médias pro-Kremlin de questions polarisantes au cours des élections 
allemandes de 2017, par le déploiement de bots pro-Kremlin dans une «stratégie de rupture» 
coordonnée visant la Catalogne en 2017, ou par les plateformes d’informations soutenues par 
le Kremlin. Julian King, membre de la Commission européenne chargé de la sécurité, a 
ouvertement qualifié la campagne de désinformation pro-Kremlin de «stratégie orchestrée» et 
déclaré que la désinformation constituait une «grave menace en matière de sécurité pour nos 
sociétés». 

Comme indiqué précédemment, la désinformation et les cyberattaques vont souvent de pair. 
Le ministre danois de la défense a déclaré, en avril 2017, que Fancy Bear, groupe de hackers 
également connu sous le sigle APT (Advanced Persistent Threat), qui a eu accès aux comptes 
de courriers électroniques des démocrates américains au cours des élections présidentielles 
américaines, avait piraté les courriers électroniques de certains membres du personnel de la 
défense danoise pendant deux ans. Il a déclaré que le groupe de pirates informatiques était 
«lié aux services de renseignement» et au «régime russe». 

6.2.4. (Tentatives d’) assassinats accompagné(e)s de campagnes d’information 

Des campagnes de désinformation accompagnent souvent des actes de violence, tels que les 
«мокрое дело» (assassinats) ou les enlèvements. Une enquête du gouvernement britannique 
sur l’empoisonnement d’Alexander Litvinenko, ancien agent de renseignement russe qui a été 
assassiné à Londres en 2006 au polonium-210, a conclu en 2016 que le président Poutine avait 
probablement approuvé cet assassinat. Cette conclusion a été accueillie sur Twitter par une 
campagne en langue russe qui parodiait sa formulation: #ПутинВозможноОдобрил 
(«Probablement Approuvé Par Poutine»). La tentative d’assassinat de Sergueï Skripal, ancien 
espion russe, et de sa fille sur le sol britannique en mars 2018 a rapidement déclenché des 
accusations concernant la probable participation de la Russie. Theresa May, Première ministre 
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britannique, a déclaré qu’il est «très probable» que la Russie soit responsable de cet acte. En 
réaction à l’implication présumée des services de renseignement russes, (instrument important 
de la boîte à outils hybride de Moscou, utilisé plus souvent de manière non violente en temps 
de paix), quelque 150 diplomates russes ont été expulsés de pays occidentaux, y compris de 
18 États Membres de l’Union. En mai 2018, Andrew Parker, directeur du contre-espionnage 
britannique (MI5), a désigné l’affaire Skripal comme le dernier exemple en date de la «doctrine 
bien rodée» de la Russie reposant sur différents outils. Il a fait remarquer que cette attaque avait 
été suivie d’une campagne d’information «cynique» visant à semer la confusion et le doute: les 
médias soutenus par le Kremlin ont diffusé «au moins 30 explications différentes en vue 
d’induire les citoyens d’autres pays et leur propre peuple en erreur». M. Parker a expliqué que 
les deux tiers des publications des médias sociaux parues au plus fort de l’affaire de Salisbury 
provenaient de comptes contrôlés par le gouvernement russe. 

6.2.5. Coercition énergétique 

Les universitaires ont montré que l’utilisation par Moscou de l’énergie comme outil d’attaque 
ou de défense dans la politique étrangère date d’avant l’effondrement de l’Union soviétique 
en 1991. En effet, le Kremlin est réputé avoir interrompu l’approvisionnement en pétrole des 
États de la mer Baltique dès 1990, dans une tentative de remise en question de leur aspiration 
à l’indépendance. En revanche, Moscou a récompensé les «sympathiques» dirigeants de 
Biélorussie, et d’Ukraine avant 2005, ainsi que les régions séparatistes d’Abkhazie, d’Ossétie du 
Nord et de Transnistrie, en leur fournissant du gaz et du pétrole à des tarifs bon marché. 
L’utilisation par Moscou du «bâton pétrolier» a été particulièrement visible non seulement en 
Ukraine, mais aussi de manière croissante en Biélorussie. Une étude récente rapporte que 
15 États Membres de l’Union restent tributaires de la Russie pour plus de la moitié de leur 
approvisionnement en gaz et que les liens avec Moscou ont découragé certains de ces pays de 
soutenir des sanctions plus strictes de l’Union relatives au secteur gazier russe au cours de 
l’annexion illégale de la Crimée et des agissements commis dans l’est de l’Ukraine. Des 
inquiétudes subsistent quant au projet de gazoduc Nord Stream 2, qui pourrait placer l’Europe 
dans une position de vulnérabilité en cas de coercition énergétique. D’autres États autoritaires 
riches en énergie, tels que l’Arabie saoudite, l’Azerbaïdjan, l’Iran et la Libye, se servent 
également de l’énergie comme instrument de politique étrangère. 

6.2.6. Opérations d’influence «externalisées» 

Les opérations d’influence de Moscou sont, selon les experts, souvent externalisées à une 
«adhocratie» d’oligarques, de trolls, de réseaux criminels et de hackers afin de réduire au 
minimum les risques d’exposition de l’implication du Kremlin ou de retarder leur survenue. Par 
exemple, il est supposé que les trolls de la société Internet Research Agency de Saint-
Pétersbourg sont directement contrôlés non par le Kremlin, mais par Evgueni Prigozhin, qui a 
des liens étroits avec le président Poutine et est impliqué dans un certain nombre de projets 
pro-Kremlin. En dépit de cela et de l’action des trolls visant à inonder l’internet de messages 
pro-Kremlin, le président Poutine fait valoir que la Russie n’a «rien à voir» avec cette société et 
que Prigozhin (qui, en février 2018, a été inculpé par le gouvernement des États-Unis pour son 
rôle dans le cadre des élections présidentielles étasuniennes) est un électron libre. De même, 
le président russe continue de minimiser le rôle des hackers dans les cyberattaques et dans 
l’immixtion électorale, les décrivant comme des «patriotes russes» qui «luttent contre ceux qui 
disent du mal de la Russie» et sur lesquels il n’a aucun contrôle243.  

6.2.7. Groupes de réflexion et ONG gouvernementales 

Cette technique peut également être observée à un niveau d’influence plus subtil, à savoir 
l’utilisation d’experts universitaires et de chefs spirituels à l’appui des objectifs de politique 
étrangère de Moscou. Selon un rapport publié en 2017 par l’Agence de recherche de la défense 

                                                             
243 Voir également T. Maurer, «Cyber proxies and their implications for liberal democracies», The Washington 

Quarterly, 2018. 
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suédoise (FOI), la Russie tend à influencer les communautés d’experts, conformément au 
concept de 2016 en matière de politique étrangère, qui encourage la participation de la 
communauté universitaire et des associations culturelles et humanitaires russes aux efforts de 
diplomatie publique de Moscou. Dans ce rapport, les efforts visant à influencer les 
communautés d’experts et l’opinion publique occidentales, par l’intermédiaire de groupes de 
réflexion et d’ONG contrôlées par le gouvernement, sont analysés. Parmi les instituts visant 
spécifiquement le public d’experts anglophones figurent le Valdai Club (créé en 2004), le 
Conseil russe pour les affaires internationales (instauré en 2010) et le centre d’analyse 
Rethinking Russia (fondé en 2015). L’agence FOI explique que les experts de ces groupes de 
réflexion sont très demandés comme intervenants dans le cadre de conférences tenues dans 
le monde entier, car leur accès à Moscou «est un atout dans leur rôle de partenaires de 
coopération». Le rapport conclut que des groupes de réflexion explicitement versés dans la 
propagande créent des réseaux avec des experts, organisations et instituts «en marge des 
grands courants» dans le monde occidental. 

6.2.8. Le pouvoir de la religion: instrumentalisation des «valeurs morales et spirituelles» 

Même au cours de l’ère soviétique, le Kremlin a tenté d’influencer les organisations religieuses 
internationales et d’appuyer les objectifs stratégiques soviétiques au moyen d’un système 
religieux de propagande. Les actions et les déclarations des chefs régionaux des comités locaux 
chargés des affaires religieuses étaient censées suivre les positions officielles du Kremlin. Le 
processus de surveillance supposait l’intervention du KGB et des structures de politique 
étrangère soviétique, comme les instituts de l’Académie des sciences soviétique à l’étranger. 
Depuis quelques années, l’église orthodoxe joue un rôle de plus en plus visible dans la 
rhétorique du Kremlin. Au cours de l’hiver 2011-2012, des manifestations de masse en Russie 
ont mis en évidence la nécessité de renouveler la «base de soutien» du Kremlin. À cet effet, le 
gouvernement russe a renforcé ses liens avec l’église orthodoxe, en promouvant un discours 
patriotique, empli de valeurs conservatrices, au nom desquelles le Kremlin protège tous les 
citoyens russes contre les menaces morales occidentales. En 2015, il a été explicitement établi 
que les valeurs morales et spirituelles étaient une question de sécurité nationale en Russie. La 
stratégie de sécurité nationale 2015 de la Russie suggère la construction du «potentiel spirituel 
de la Russie […] dans un monde polycentrique» et désigne la «destruction des valeurs 
spirituelles et morales russes traditionnelles» comme une menace de première importance 
pour la sécurité. 

Après l’annexion illégale de la Crimée en mars 2014, les forces russes ont pris le contrôle des 
églises affiliées à l’église orthodoxe ukrainienne — patriarcat de Kiev (UOC-KP), qui avait été 
créé après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991 et rivalise avec l’Église orthodoxe 
d’Ukraine —, rattachées au patriarcat de Moscou (UOC-MP). En Crimée, certaines églises ont 
été pillées, et les chefs de l’UOC-KP ont été qualifiés de «nazis» (selon le discours de 
désinformation du Kremlin à propos de l’Ukraine) et de «séparatistes». En avril 2018, le 
Parlement ukrainien a adopté une résolution visant à inviter le chef spirituel mondial des 
chrétiens orthodoxes à reconnaître l’autocéphalie de l’UOC-KP. Le président Porochenko 
espérait qu’une UOC-KP indépendante pourrait voir le jour avant le 1030e anniversaire du 
baptême de Rus, célébré en juillet 2018. Le Kremlin continue de s’opposer à l’indépendance de 
l’UOC-KP. 

6.3. Réponses européennes aux campagnes de désinformation 
6.3.1. Union européenne et OTAN: efforts coordonnés pour lutter contre les menaces hybrides 

La coopération entre l’Union européenne et l’OTAN s'intensifie, conformément à la Stratégie 
globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne de juillet 2016, qui 
prévoyait des liens plus solides et une coopération renforcée avec l’OTAN, ainsi qu’à la 
déclaration conjointe de l’Union européenne et de l’OTAN de juillet 2016. Conformément à la 
communication conjointe d’avril 2016 portant sur un cadre commun en matière de lutte contre 
les menaces hybrides, la Finlande a créé un nouveau centre d’excellence européen pour la lutte 

https://www.foi.se/en.html
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https://storage.googleapis.com/upi-live/2018/03/fiia_report53_web.pdf
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contre les menaces hybrides, inauguré en octobre 2017. La décision, prise par 10 États 
membres, la Norvège et les États-Unis, d’ouvrir ce centre conjointement est en soi considérée 
comme un signe que les tensions avec la Russie, nées des campagnes d’influence de cette 
dernière à l’Ouest, ne peuvent plus être ignorées. Si d’autres centres d’excellence ont été créés 
sous les auspices de l’OTAN dans des États Membres de l’Union européenne, comme l’Estonie, 
la Lettonie et la Lituanie, le centre pour la lutte contre les menaces hybrides est le premier à 
associer l’OTAN à l’Union européenne. Ce niveau de coopération sans précédent entre l’Union 
européenne et l’OTAN dans la lutte contre les menaces hybrides est conforme au rapport 
conjoint de juillet 2017 sur la mise en œuvre du cadre commun en matière de lutte contre les 
menaces hybrides. Le centre maintient un contact étroit avec la cellule de fusion de l’Union 
européenne contre les menaces hybrides, mise en place au sein de la structure du Centre de 
situation et du renseignement de l’Union et pleinement opérationnelle depuis mai 2017.  

6.3.2. Intensification des efforts européens aux fins de la lutte contre la désinformation pour 
protéger la démocratie 

Dans l’Union européenne, les réponses aux campagnes de désinformation et à l’influence des 
pays étrangers qui s'y rapporte relèvent de différents domaines d’actions, y compris des 
réseaux de communication, de la (cyber)sécurité et de la (cyber)culture. La divulgation illégale 
d’informations par Facebook a relancé et élargi le débat sur le rôle des plateformes en ligne 
dans la propagation des théories du complot, de la désinformation et des fausses informations. 
Dans sa résolution de juin 2017 sur les plateformes en ligne et le marché unique numérique, le 
Parlement européen avait déjà invité la Commission à analyser le cadre juridique relatif aux 
«fausses nouvelles» et à examiner la possibilité d’une intervention législative pour limiter la 
diffusion de faux contenus. Le président Jean-Claude Juncker a chargé Mariya Gabriel, 
commissaire à l’économie et à la société numériques, d’examiner les défis démocratiques 
posés par les plateformes en ligne en ce qui concerne la diffusion de fausses informations, ainsi 
que de réfléchir aux actions possibles à l’échelle de l’Union. En octobre 2017, la Commission a 
lancé une consultation publique sur les «fausses nouvelles et la désinformation en ligne». Elle 
a également mis en place un groupe d’experts à haut niveau (GEHN) représentant les milieux 
universitaires, les plateformes en ligne, les médias d’information et la société civile. Dans sa 
communication d’avril 2018 intitulée «Lutter contre la désinformation en ligne: une approche 
européenne», la Commission tient compte des recommandations du GEHN et propose un code 
de bonnes pratiques à l’échelle de l’Union, signé par les plateformes en ligne, en vue de 
garantir la transparence par la fourniture d’explications relatives au processus de sélection des 
nouvelles par les algorithmes et par l’amélioration de la visibilité et de l’accessibilité des 
contenus fiables. La communication recommande également le soutien à un réseau 
indépendant de vérificateurs de faits ainsi que des actions visant à stimuler le journalisme de 
qualité et l’éducation aux médias.  

6.3.3. Coordination de la réponse à la désinformation avant les élections européennes 

En prévision des élections du Parlement européen de 2019, la Commission encourage les 
autorités nationales à recenser les bonnes pratiques permettant de détecter, d’atténuer et de 
gérer les risques que représentent les cyberattaques et la désinformation pour les processus 
électoraux. Dans le groupe de coopération établi en vertu de la Directive SRI, les États Membres 
recensent les initiatives existantes en matière de cybersécurité dans le cadre des réseaux et des 
systèmes informatiques utilisés dans les processus électoraux. Ce groupe de coopération 
formule des orientations pour aider les États Membres dans la mise en œuvre efficace et 
cohérente de la Directive SRI dans toute l’Union et dans la réponse aux enjeux plus vastes de 
la politique en matière de cybersécurité. 

6.3.4. Plan d’action contre la désinformation 

À la suite de l’appel du Conseil de juin 2018 à protéger les systèmes démocratiques de l’Union 
et à «lutter contre la désinformation, y compris dans la perspective des élections européennes 
de 2019», la Commission européenne et la haute représentante ont présenté en 
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décembre 2018 un «plan d’action en vue d’intensifier les efforts pour contrer la 
désinformation» contenant des mesures concrètes pour une réponse coordonnée de l’Union 
au défi que constitue la désinformation. Ce plan d’action repose sur les initiatives existantes de 
la Commission, ainsi que sur les travaux de la task-force East StratCom, mise en place en 2015 
au sein du SEAE (voir ci-dessous). Il met l’accent sur quatre domaines clés. 

Mieux détecter: les task-forces sur la communication stratégique et la cellule de fusion de 
l’Union contre les menaces hybrides au sein du SEAE, ainsi que les délégations de l’Union dans 
les pays voisins, obtiendront le renfort de nombreux personnels spécialisés et d’outils d’analyse 
de données. Le budget de la communication stratégique du SEAE destiné à la lutte contre la 
désinformation et à la sensibilisation à ce fléau devrait plus que doubler, passant de 1,9 million 
d’euros en 2018 à 5 millions d’euros en 2019. 

Riposter de manière coordonnée: un système spécifique d’alerte rapide a été mis en place 
en mars 2019 entre les institutions de l’Union et les États Membres afin de faciliter le partage 
des données et de signaler en temps réel les menaces en matière de désinformation. 

Plateformes en ligne et secteur des services en ligne: les signataires du code de bonnes 
pratiques (signé le 26 septembre 2018) ont été enjoints à honorer rapidement et effectivement 
les engagements qu’ils ont pris, en donnant la priorité aux mesures urgentes en vue des 
élections européennes. Il s’agit notamment de fermer les faux comptes, de signaler les 
messages diffusés par des «bots» et de coopérer avec des vérificateurs de faits et des 
chercheurs pour détecter les campagnes de désinformation et améliorer la visibilité des 
contenus vérifiés. En amont des élections de mai, les signataires transmettent des rapports 
mensuels à la Commission concernant leur bilan de mise en œuvre. 

Sensibiliser les citoyens et leur donner les moyens d’agir: Parallèlement à l’organisation de 
campagnes de sensibilisation ciblées, les institutions de l’Union et les États Membres 
promeuvent l’éducation aux médias et soutiennent des équipes nationales de vérificateurs de 
faits et de chercheurs indépendants en vue de détecter et de dénoncer les campagnes de 
désinformation sur les réseaux sociaux. 

Les «détecteurs d’inventions» de l’Union et le Parlement européen 
En 2015, le Conseil européen a demandé à la HR/VP d’élaborer un plan d’action sur la 
communication stratégique, pour contrer les campagnes de désinformation menées par la Russie. 
Dans un premier temps, la task-force East StratCom a été créée en septembre 2015 au sein du SEAE. 
Depuis, la task-force a recensé plus de 4 000 discours de désinformation, qui ont été analysés, 
discrédités, puis publiés sur euvsdisinfo.eu ainsi que sur le compte Twitter @ EUvsDisinfo. La task-
force est également chargée de la communication sur les politiques de l’Union dans le voisinage. 
Deux autres équipes se concentrent sur le voisinage du sud et sur les Balkans occidentaux.  
Grâce à un vaste consensus politique, le Parlement européen incite de manière systématique à 
l’élévation de cette question au rang de priorité, priant instamment l’Union européenne de fournir 
les outils et ressources qui s’imposent pour contrer au mieux la pression exercée sur l’écosystème 
de l’information dans ses États Membres et leurs pays voisins. Dans sa résolution du 
23 novembre 2016 sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande 
dirigée contre elle par des tiers, le Parlement demande le renforcement de la task-force StratCom 
pour faire d’elle «une unité à part entière au sein du SEAE […] dotée d’effectifs et de ressources 
budgétaires adéquats, éventuellement au moyen d’une nouvelle ligne budgétaire spécifique». 
Les modifications apportées par le Parlement européen au budget général 2018 de l’Union244 
comprennent le projet pilote «StratCom Plus», destiné à renforcer la capacité de vérification de la 
désinformation aussi bien au sein qu’au-delà de l’Union. Grâce à cette proposition, la task-force East 
StratCom s’est vu allouer son premier véritable budget de 1,1 million d’euros. En outre, 
800 000 euros ont été affectés au SEAE pour la communication stratégique. 

                                                             
244 Budget général 2018: toutes sections, Observatoire législatif du Parlement européen. 
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Au cours d’un débat en janvier 2018 sur l’influence de la propagande russe sur les pays de l’Union, 
les membres du Parlement européen ont averti que les prochaines élections du Parlement 
européen en mai 2019 étaient susceptibles d’être la prochaine cible majeure de la désinformation 
russe. Le Parlement a mis en place une unité spéciale afin de répondre aux fausses informations et 
aux informations erronées relatives à l’institution, afin d’anticiper l’intensification attendue de ces 
activités. 
Dans sa recommandation du 13 mars 2019, le Parlement européen invite tous les États Membres à 
nommer leurs propres experts nationaux détachés dans les trois task-forces StratCom. Il demande 
également «que la communication stratégique de l’Union reçoive une attention prioritaire dans 
l’action européenne» et qu’une attention accrue soit portée à la propagande visant à «fragiliser ou 
écorner les fondements et les principes normatifs des démocraties européennes et la souveraineté 
de tous les pays du partenariat oriental». Soulignant l’utilisation abusive de données lors de la 
campagne 2016 en amont du référendum au Royaume-Uni, le Parlement recommande également 
de «proposer une législation [...] afin de mieux se prémunir contre toute influence indue lors de 
prochaines campagnes électorales». 

 

6.3.5. Mise au point sur l’évolution des 
outils et des acteurs 

De nouvelles techniques axées sur 
l’intelligence artificielle, telles que la 
manipulation de sons, d’images ou de 
vidéos (trucage vidéo ultra-réaliste) font 
leur apparition. Aux mains d’acteurs 
imprévisibles dotés de cybercapacités 
considérables (voir illustration 30), des 
scénarios de plus en plus complexes 
pourraient voir le jour.  

Parallèlement, les outils existants sont 
(ré)activés. La Turquie a maintes fois 
mobilisé sa diaspora à des fins politiques. 
Avant les élections générales allemandes 
de 2017, le président Erdogan dissuadait 
les Turcs ayant la nationalité allemande de 
voter en faveur de l’Union démocratique 
chrétienne d’Angela Merkel, des 
socialistes et des verts, en les qualifiant 
d’«ennemis de la Turquie». Au contraire, il les exhortait à voter pour les partis qui n’étaient pas 
considérés comme des ennemis de la Turquie. Dans la perspective de l’élection présidentielle 
de juin 2018, le président Erdogan s’est vu interdire l’organisation de rassemblements dans des 
États Membres de l’Union comme l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas, où vivent de 
nombreux citoyens de la diaspora turque. En réaction, il a convoqué un rassemblement à 
Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, en mai 2018, réunissant quelque 10 000 partisans de l’Union 
européenne et encore 10 000 citoyens bosniaques. Le rassemblement organisé en Bosnie-
Herzégovine a ravivé les inquiétudes quant à la capacité d’Erdogan à réactiver les efforts 
d’influence de la Turquie profondément ancrée dans les Balkans. La Russie utilise depuis 
longtemps les minorités russes à l’étranger comme instrument de son influence et comme 
prétexte pour son action militaire. Les experts recommandent d’obtenir le soutien des médias 
en langue russe, afin d’établir un lien avec ces minorités. 

6.3.6. Efforts d’influence de la Chine en Europe et au-delà 

Sous la présidence de Xi Jinping, Pékin a étendu sa stratégie globale d’information, en 
intensifiant ses efforts d’influence sur les élites politiques et économiques, sur les médias, sur 
l’opinion publique, sur la société civile et sur les milieux universitaires dans les démocraties 

Illustration 30 – Nombre de pays en mesure 
de mener des cyberattaques  

 
Source: World Threat Assessment, 2018. 
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libérales du monde entier. Selon un rapport publié en février 2018 par le Global Public Policy 
Institute et le Mercator Institute for China Studies, Pékin entend, à l’instar de Moscou, affaiblir 
l’unité occidentale. Promouvant son propre système politique et économique comme une 
«solution viable de remplacement des démocraties libérales», la Chine tente de se constituer 
un soutien international sur des questions politiques spécifiques, au moyen de «strates de 
soutien actif» dans les sphères académique, politique, médiatique et économique. Le rapport 
met en garde contre l’ajustement progressif des stratégies politiques auquel se livrent certains 
États Membres pour «s’attirer les bonnes grâces des autorités chinoises». Le rapport fait 
observer que la tactique chinoise de diviser pour mieux régner a été fructueuse dans le 
domaine des valeurs libérales et des droits de l’homme, car les élites européennes accueillent 
de mieux en mieux la rhétorique et les intérêts de la Chine.  

L’initiative «16 + 1» (réunissant la Chine et 16 pays d’Europe centrale et orientale), lancée 
en 2012 par la Chine et dirigée par cette dernière, suscite des inquiétudes quant à la stratégie 
que sous-tendent les investissements chinois dans les pays européens les plus pauvres. 
D’aucuns affirment que la Chine considérerait l’Europe centrale comme un boulevard par 
lequel elle pourrait influencer la prise de décision de l’Union, en vue de garantir la conformité 
des choix de cette dernière avec la politique de la Chine unique par l’exercice de pressions 
visant à limiter les contacts de l’Union avec Taïwan, le Dalaï Lama et les groupes ouïghours, en 
contrepartie de projets d’infrastructures, tels que le tronçon ferroviaire entre la Hongrie et la 
Serbie, et d’investissements du même ordre dans les Balkans occidentaux au titre de l’initiative 
chinoise «Ceinture et route». Plus au sud, la Grèce est devenue un objectif clé de 
l’investissement chinois depuis la crise financière. En effet, le port du Pirée s’est converti en une 
plateforme pour un «réseau informel d’entreprises chinoises». Certains considèrent que la 
décision de la Grèce, de la Hongrie et de la Croatie de contester la critique de la Chine contenue 
dans une déclaration de l’Union de 2016 sur le différend relatif à la mer de Chine méridionale 
est dictée par la Chine en échange des investissements qu’elle a effectués dans ces pays. En 
juin 2017, la Grèce s’est opposée à une déclaration de l’Union aux Nations unies qui critiquait 
la situation des droits l’homme en Chine. 

6.3.7. Médias et activités universitaires 

En 2015, l’agence Reuters a établi une liste des stations de radio du monde entier, y compris en 
Finlande, en Italie, en Hongrie, en Roumanie et dans les Balkans occidentaux, qui appartiennent 
à des réseaux soutenus par le gouvernement chinois et qui diffusent des contenus pro-Pékin. 
En outre, la télévision nationale chinoise, China Global Television Network (CGTN), travaillerait 
à recruter plus de 350 journalistes à Londres, dans le cadre de ses projets visant à établir une 
plateforme européenne d’opérations. Dans un descriptif de poste, la CGTN indique que 
l’objectif est de faire des rapports sur «les pays, les régions et les histoires souvent ignorées par 
les médias occidentaux», selon un point de vue chinois. 

Dans la sphère universitaire «douce», la Chine a mis en place 516 Instituts Confucius dans 
142 pays, y compris dans l’Union européenne. Le bureau du Conseil international de la langue 
chinoise (Hanban) finance typiquement l’établissement des Instituts Confucius, en fournissant 
des enseignants et des supports d’apprentissage, tandis que les établissements locaux mettent 
à disposition des infrastructures et assurent l’administration et la gestion. Les Instituts 
Confucius promeuvent la langue et la culture chinoise, y compris les discours officiels sur le 
Tibet et sur Taïwan, souvent contradictoires avec la recherche universitaire des institutions 
d’accueil. Certains critiques affirment que les Instituts Confucius œuvrent à diffuser une vision 
favorable du modèle chinois de développement, à faire taire les débats sur des thèmes 
censurés par le gouvernement chinois (tels que le massacre de Tian’anmen) et à «corriger» la 
perception selon laquelle la Chine est un État autoritaire qui viole les droits de l’homme. En 
Suède, l’Institut Confucius de l’Université de Stockholm (premier Institut Confucius à avoir été 
créé en Europe, en 2005) a été fermé en 2015 en raison des critiques émises par le personnel et 
par le public. 

https://www.merics.org/sites/default/files/2018-02/GPPi_MERICS_Authoritarian_Advance_2018_1.pdf
http://ceec-china-latvia.org/page/about
https://ecipe.org/wp-content/uploads/2016/01/Policy-Brief-012016-_The-EU-and-China.pdf
https://www.ned.org/wp-content/uploads/2017/12/Sharp-Power-Rising-Authoritarian-Influence-Full-Report.pdf
https://euobserver.com/eu-china/140068
https://www.euractiv.com/section/china/news/china-says-161-summits-are-good-for-eu/
https://www.ft.com/content/003bad14-f52f-11e6-95ee-f14e55513608
https://www.ned.org/wp-content/uploads/2017/12/Sharp-Power-Rising-Authoritarian-Influence-Full-Report.pdf
https://amti.csis.org/eu-south-china-sea-chinas-successful-wedge-strategy/
https://www.reuters.com/article/us-eu-un-rights/greece-blocks-eu-statement-on-china-human-rights-at-u-n-idUSKBN1990FP
https://www.reuters.com/investigates/special-report/china-radio/
https://www.buzzfeed.com/markdistefano/chinas-state-tv-wants-to-hire-a-huge-number-of-journalists?utm_term=.sbLWd6K6L#.uhXZPkokQ
https://appointments.thetimes.co.uk/job/483732/director-of-news/
http://europe.chinadaily.com.cn/life/2017-10/01/content_32720352.htm
http://english.hanban.org/node_7586.htm
https://www.thenation.com/article/china-u/
https://www.politico.eu/article/china-soft-power-offensive-confucius-institute-education/
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-confucius-institute-pennsyl-idUSKCN0HQ4UZ20141001
http://english.hanban.org/confuciousinstitutes/node_9373.htm
http://china.org.cn/world/2015-01/12/content_34537642.htm
http://www.svd.se/kultur/konfuciusinstitutet-laggs-ned_4218867.svd
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6.3.8. Tentatives des démocraties de l’Asie et du Pacifique de renforcement de la coopération avec 
les États-Unis concernant l’influence chinoise 

De plus en plus, en dehors de l’Europe, les démocraties occidentales comme les États-Unis, 
l’Australie et le Canada surveillent étroitement les opérations et les moyens d’influence de la 
Chine. En 2013, l’Association canadienne des professeurs d’université a exhorté les universités 
et lycées canadiens à fermer leurs Instituts Confucius. En 2014, c’était au tour de l’American 
Association of University Professors de faire cette même recommandation aux universités des 
États-Unis. En 2017, c’est la National Association of Scholars des États-Unis qui a enjoint à 
toutes les universités de fermer leurs Instituts Confucius. En janvier 2018, aux États-Unis, les 
législateurs ont présenté un projet de loi pour contrer les opérations d’influence politique du 
gouvernement et du parti communiste chinois, demandant des enquêtes et un rapport public 
sur le sujet. Le projet de loi exigerait des Instituts Confucius qu’ils soient enregistrés comme 
des structures étrangères. L’Australie (l’un des premiers pays à avoir pris conscience des défis 
posés par l’influence chinoise) a annoncé en 2017 l’interdiction de dons étrangers à destination 
des partis politiques et passe au crible les investissements étrangers qui pourraient avoir des 
conséquences sur la sécurité nationale. Dans un rapport de mai 2018, le Service canadien du 
renseignement de sécurité déclare que l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et les États-
Unis cherchent à renforcer leur coopération pour contrer l’influence de la Chine, car les 
préoccupations suscitées par ces défis sont «manifestement plus profondes» dans ces pays que 
dans l’Union européenne.  

  

https://foreignpolicy.com/2018/06/04/u-s-lawmakers-target-chinese-interference-in-new-bill-beijing-united-front-meddling/
https://www.theepochtimes.com/canadas-association-of-university-teachers-calls-on-universities-to-close-confucius-institutes_426346.html#ixzz2psjxb9HT
https://www.aaup.org/sites/default/files/Confucius_Institutes_0.pdf
https://www.congress.gov/115/bills/hr6010/BILLS-115hr6010ih.pdf
https://www.congress.gov/115/bills/hr6010/BILLS-115hr6010ih.pdf
https://www.cfr.org/blog/clues-how-address-chinas-growing-political-influence-strategies-look-australia
https://auspublaw.org/2017/04/a-ban-on-foreign-political-donations/
https://cdn.tspace.gov.au/uploads/sites/79/2018/05/FIRB-16-17-Annual-Report.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/csis-scrs/documents/publications/CSIS-Academic-Outreach-China-report-May-2018-en.pdf
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7. Perspectives d’avenir 
7.1. Le contexte géopolitique 
En regardant vers 2019 et au-delà, l’Union européenne se prépare à être confrontée à de 
grands défis, mais aussi à assister potentiellement à des réalisations remarquables dans le 
domaine de la paix et de la sécurité. Un certain nombre d’initiatives dans les domaines 
politiques analysés dans le présent document sont déjà fructueuses, et d’autres se trouvent 
même en phase de formulation et de mise en œuvre. Les citoyens européens expriment, dans 
le même temps, leur vif soutien à l’action extérieure de l’Union, en particulier lorsque celle-ci 
est liée à la sécurité et à la défense. Ils manifestent leurs attentes à l’égard de l’Union et se fient 
à elle pour qu’elle assume un rôle de premier plan pour les défendre contre les menaces 
extérieures. En dépit de certaines différences entre les États Membres, la perception de l’action 
extérieure de l’Union (y compris en faveur de la paix et de la sécurité) s’améliore, mais il reste 
du travail à effectuer afin de répondre aux attentes des citoyens européens. 

Or, l’environnement mondial et régional demeure incertain et l’instabilité continue de 
progresser. Les prévisions sont alarmantes. La stratégie nationale de défense des États-Unis 
pour 2018 annonce l’évolution de l’environnement géopolitique mondial vers une résurgence 
à long terme de la concurrence stratégique entre les États, énumérant une liste de pouvoirs 
révisionnistes (Russie et Chine) et de «régimes voyous» (Corée du Nord et Iran) considérés 
comme des menaces concurrentielles précipitant la déstabilisation de la prospérité et de la 
sécurité245. Les experts et les agences de prévision stratégique sont prudents, et leurs analyses 
tendent à décrire un monde traversé de menaces multiples, tant du point de vue de leur nature 
que de leur emplacement. Attestant du niveau élevé d’insécurité et de peur pour la situation 
de la paix, les dépenses mondiales destinées à la défense ont augmenté de 4,9 % en 2018, pour 
atteindre un total de 1 780 milliards d’USD, soit le niveau le plus élevé depuis la fin de la Guerre 
froide. Ce niveau devrait continuer de croître en 2019, dans un contexte probable de 
changements profonds dans la nature même de la guerre, laquelle devrait compter plus de 
drones, reposer davantage sur la robotique et l’intelligence artificielle et acquérir une 
dimension spatiale. 

Les conflits violents persisteront probablement en 2019 et au-delà. Selon l’ICG, l’Afghanistan, 
la Syrie, le Soudan du Sud, l’Ukraine, le Venezuela et le Yémen font partie des dix théâtres de 
conflits majeurs à surveiller. Au Moyen-Orient, l’Arabie saoudite et l’Iran s’enlisent dans une 
guerre par procuration pour le contrôle de la région, et les relations entre Israël et plusieurs de 
ses voisins arabes continuent de se détériorer246. Le retrait des États-Unis de l’accord sur le 
nucléaire iranien suscite de graves préoccupations quant à la mise en œuvre de l’accord et à la 
détérioration de la sécurité régionale247. Les risques géopolitiques accrus au Moyen-Orient 
augmentent la probabilité que la volatilité s’installe sur les marchés mondiaux de l’énergie248. 

The Economist Intelligence Unit, parmi de nombreuses autres sources, estime qu’il est 
probable que les relations UE-Russie restent houleuses et sujettes aux conflits en 2019 et au-
delà. Selon les prévisions de Statfor, le retrait des États-Unis du traité FNI intensifiera l’activité 
militaire des États-Unis et de la Russie tout au long de 2019, notamment en Europe orientale249. 
D’après The Economist Intelligence Unit, parmi les menaces dont la probabilité est la plus forte 
et dont les effets seraient les plus importants, les cyberattaques et la violation de l’intégrité des 
données sont celles qui suscitent les plus grandes préoccupations. The Economist Intelligence 
Unit fait observer que, bien que les attaques informatiques (comme celles imputées à la Russie) 
                                                             
245 J. Mattis, Summary of the National Defence Strategy of The United States of America, ministère de la défense 

des États-Unis d’Amérique, 2018. 
246 R. Malley, «10 Conflicts to Watch in 2019», ICG, 2018.  
247 2018 Annual Forecast: Middle East and North Africa, Stratfor, 2017. 
248 EIU Global Forecast, 2018. 
249 2019 Annual Forecast: Sub-Saharan Africa, Statfor, 2018. 

https://ihsmarkit.com/research-analysis/nato-members-drive-fastest-increase-in-global-defence-spending.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/manufacturing/us-mfg-2019-global-a-and-d-sector-outlook.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2019
https://worldview.stratfor.com/article/2018-annual-forecast/middle-east-and-north-africa#/entry/jsconnect?client_id=644347316&target=%2Fdiscussion%2Fembed%3Fp%3D%252Fdiscussion%252Fembed%252F%26vanilla_identifier%3D286224%26vanilla_url%3Dhttps%253A%252F%252Fworldview.stratfor.com%252Farticle%252F2018-annual-forecast%252Fmiddle-east-and-north-
https://worldview.stratfor.com/article/2018-annual-forecast/middle-east-and-north-africa#/entry/jsconnect?client_id=644347316&target=%2Fdiscussion%2Fembed%3Fp%3D%252Fdiscussion%252Fembed%252F%26vanilla_identifier%3D286224%26vanilla_url%3Dhttps%253A%252F%252Fworldview.stratfor.com%252Farticle%252F2018-annual-forecast%252Fmiddle-east-and-north-
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=336856417&Country=India&topic=Economy&oid=1086730892&flid=1126951696
https://worldview.stratfor.com/article/2019-annual-forecast-geopolitics-intelligence-global-risk
https://worldview.stratfor.com/article/2019-annual-forecast-geopolitics-intelligence-global-risk
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aient «été relativement limitées jusqu’à présent, il existe un risque que leur fréquence et leur 
gravité augmentent de telle sorte que les réseaux publics et privés pourraient s’effondrer ou 
être manipulés pendant une période prolongée»250. 

La gestion des flux migratoires continuera de représenter un défi pour l’Union européenne et 
pour le monde entier. Selon le groupe de réflexion espagnol CIDOB, deux processus parallèles 
continueront de s’intensifier en 2019: la militarisation et la fortification des frontières 
existantes, et l’externalisation des contrôles aux frontières. Le CIDOB prévoit également que ce 
phénomène pourrait conduire à un risque accru de violence à l’égard des migrants dans leur 
périple et aussi, potentiellement, à une dynamique croissante de conflits dans les espaces 
urbains251. Le CIDOB observe également que l’Amérique latine et l’Amérique centrale 
pourraient jouer en 2019 un rôle plus important dans les discussions mondiales sur la violence 
que par le passé, en raison de la hausse constatée des niveaux de violence sociale dont ont été 
la cible les caravanes de migrants provenant du Honduras, du Guatemala et du Salvador à 
l’automne 2018. Pour ce qui est des grandes tendances, la plupart des études et agences 
prospectives prévoient que 2019 sera une année de rivalité accrue entre grandes puissances 
et de défis constants pour l’ordre international fondé sur des règles; ces tendances sont 
susceptibles de s’inscrire dans la durée, au-delà de la fin de la décennie.  

Comme indiqué dans le rapport mondial de l’ESPAS intitulé « Global Trends to 2030» 
(Tendances mondiales pour 2030), daté de 2019, l’Union européenne continuera d’être 
confrontée à de grands défis extérieurs dans son voisinage et au-delà. En outre, le 
gouvernement Trump a indiqué, à ce jour tout au moins, que les États-Unis, alliés traditionnels 
de l’Union européenne pour les questions de sécurité et de paix, seraient susceptibles de moins 
s’engager dans des questions mondiales, car le pays revoit son approche du 
multilatéralisme252. Par ailleurs, le caractère multidimensionnel des nouveaux types de défis 
qui se posent, tels que la désinformation provenant de l’étranger et les efforts d’influence qui 
y sont liés, exigent des réponses multidimensionnelles adaptées. La visibilité accrue de la 
désinformation, principalement en ligne et pro-Kremlin, dans l’Union européenne a donné lieu 
à une vaste gamme de solutions et de propositions diverses. Compte tenu du nombre croissant 
d’acteurs étatiques et non étatiques qui tentent d’influencer et/ou de fragiliser la prise de 
décision dans l’Union européenne, couplé à l’évolution rapide des moyens et des méthodes 
pour y parvenir, de plus en plus d’États Membres, de secteurs et de domaines d’action 
pourraient être concernés par ces défis. Dans ce contexte d’opérations d’influence évolutives 
provenant de pays tiers, une approche européenne plus vaste et pluridisciplinaire s’impose. 

L’Union européenne reste déterminée à avancer en se conformant à sa Stratégie globale. 
L’approche consistant à réaliser des rapprochements internes entre les institutions, les États 
Membres et les organes, et externes grâce à la diplomatie, à la médiation et aux missions, bâtie 
durant ces deux années de mise en œuvre, sera maintenue et renforcée. Plusieurs questions se 
posent en ce qui concerne l’incidence qu’aura la sortie du Royaume-Uni de l’Union sur les 
politiques européennes en matière de paix et de sécurité, notamment pour ce qui est des 
capacités de défense253.  

En matière de sécurité et de défense, 2019 et 2020 seront des années de mise en œuvre de la 
CSP, du financement de la recherche et du développement en matière de défense, de 
coordination renforcée pour le développement conjoint et l’acquisition en commun des 
principales capacités de défense, et de relations entre l’Union européenne et l’OTAN. Toutefois, 

                                                             
250  Country Analysis, The Economist Intelligence Unit. 
251 E. Soler i Lecha, «The World in 2019:Ten Issues that Will Shape the International Agenda», CIDOB, 2018. 
252 M. R. Pompeo, «Restoring the Role of the Nation-State in the Liberal International Order», German Marshall Fund, 

Bruxelles 2018.  
253 Voir, par exemple, R. Weilandt, «Will Brexit Change the EU’s Foreign Policy?», Survival – Global Politics and 

Strategy, vol. 61, no 2, 2019.  

http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Russia_EU_whitepaper_final.pdf&mode=wp&campaignid=RussiaEU2017
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/n1_208/the_world_in_2019_ten_issues_that_will_shape_the_global_agenda
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/n1_208/the_world_in_2019_ten_issues_that_will_shape_the_global_agenda
https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/12/287770.htm
https://tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396338.2019.1589093


Service de recherche du Parlement européen 
  

   

104 
 

ces années seront aussi cruciales pour le débat sur l’avenir de l’Europe254 en tant que garante 
de la paix et la sécurité. Cela permettra aussi d’élaborer une culture stratégique commune et 
de favoriser une compréhension commune de l’environnement stratégique, ainsi que de 
consentir des efforts concrets en vue de coordonner ou de conjuguer les capacités et de 
poursuivre le développement des opérations conjointes de l’Union européenne255. Enfin, 
comme l’annonce António Guterres, Secrétaire général des Nations unies, 2019 continuera 
d’être caractérisée par une intensification des efforts des Nations unies pour mettre en œuvre 
des réformes destinées à faire face à l’environnement géopolitique actuel et à venir. Dans 
l’esprit de la Stratégie globale, l’Union européenne participera activement au soutien de ce 
processus et aux travaux des Nations unies pour maintenir et consolider la paix et la sécurité 
avec encore plus d’efficacité. 

À l’avenir, il importera de garder à l’esprit qu’en dépit de la détérioration de l’environnement 
susmentionnée, toutes les perspectives ne sont pas décourageantes et complexes. Comme le 
montre le Global Peace Index, des évolutions positives en Colombie, dans le Caucase 
méridional, en Éthiopie et en Macédoine du Nord ont mis ces régions et ces pays sur une voie 
prometteuse vers un avenir plus prospère. À cette fin, ils auront besoin du soutien et de l’aide 
de l’Union européenne, afin de favoriser la paix et la sécurité. Cela vaut également pour les 
pays et régions pour lesquels de profonds changements se profilent, tels que l’Algérie ou l’Asie 
centrale. 

7.2. Le financement futur des politiques de l’Union en faveur de la 
paix et de la sécurité: 2019, 2020 et le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027. 
Le débat sur le budget 2019 s’est déroulé dans l’environnement sécuritaire le plus complexe et 
le plus incertain auquel l’Union européenne ait été confrontée depuis des décennies et, d’un 
point de vue budgétaire, alors même que s’effectuait la préparation du CFP pour la 
période 2021-2027. L’un des objectifs principaux des dépenses pour la paix et la sécurité est de 
permettre d’élaborer des politiques étrangères, des instruments et des capacités de défense 
plus efficaces, ainsi que de consolider le rôle de fournisseur mondial d’aide humanitaire et 
d’aide au développement de l’Union et son statut d’instigateur de la bonne gouvernance, de 
la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme et du développement économique 
durable. La sécurité de l’Union européenne est partie prenante de la stabilité et de la sécurité 
à l’étranger, en particulier dans le voisinage immédiat de l’Europe, et aborde les causes 
profondes des grands défis mondiaux, tels que la migration clandestine et l’extrémisme 
violent. Pour produire des résultats sur l’ensemble de ces objectifs, les dépenses de l’Union 
devraient être mises en synergie avec les programmes des États Membres et les institutions 
financières internationales, mobiliser des investissements privés et introduire des instruments 
financiers innovants lorsque cela s’avère possible et pertinent. 

7.2.1. Perspectives jusqu’à la fin du CFP 2014-2020  

La plupart des dépenses pour 2019 au titre de la rubrique 4 «L’Europe dans le monde» sont 
consacrées à la coopération au développement (73,2 % des fonds alloués), dont une part 
significative cible l’aide humanitaire (14,6 %). Les autres instruments financés au titre de la 
rubrique 4 «L’Europe dans le monde» contribuent à la gestion de la dimension extérieure des 
défis migratoires en aidant directement les pays et les communautés qui accueillent des 
réfugiés et en s’attaquant aux causes profondes de la migration dans les régions d’origine.  

Bien que les budgets de 2019 et 2020 fassent partie du CFP 2014-2020 et de ses plafonds 
généraux, certaines modifications du financement de la paix et de la sécurité dans l’Union 

                                                             
254 R. Drachenberg et S. Kotanidis, Future of Europe Debates III: Parliament hosts Heads of State or Government, 

EPRS, janvier 2019. 
255 State of the Union 2018 — Our destiny in our hands, Centre européen de stratégie politique. 
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européenne ont été apportées. Par rapport au budget de 2018, il y a eu des augmentations 
significatives de certaines enveloppes dans la rubrique 4 «L’Europe dans le monde», qui sont 
essentiellement dues à la décision de financer la deuxième tranche de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie (1 450 millions d’euros) et de soutenir les actions humanitaires, le 
développement et la résilience en Syrie, en Jordanie et au Liban (560 millions d’euros). 

De nombreuses modifications législatives récemment adoptées, en phase avec le contexte 
politique et la procédure budgétaire, atteindront leur plein potentiel dans les domaines de la 
paix et de la sécurité au cours des prochaines années. Ces changements sont manifestes dans 
les modifications du règlement de l’IcSP, le Fonds européen de la défense, le Fonds de garantie 
relatif aux actions extérieures et le renforcement de la coopération entre les États Membres 
dans le domaine de la paix et de la sécurité. 

Grâce à la modification du règlement de l’IcSP, les activités visant à renforcer la coopération 
avec le secteur de la défense et les militaires des pays tiers sont dorénavant incluses dans le 
champ d’application de l’instrument256. Ainsi, l’instrument peut désormais apporter un soutien 
aux programmes de renforcement des capacités destinés à la formation et au mentorat dans 
les pays tiers, fournir de l’assistance et du matériel non létaux, ainsi que de l’aide à 
l’amélioration des infrastructures, et participer au renforcement de la capacité des acteurs 
militaires afin de contribuer à la réalisation de sociétés pacifiques et solidaires et au 
développement durable. 

En complément de ses engagements auprès de l’OTAN, l’Union a intensifié son engagement 
dans le domaine de la paix et de la sécurité, ce qui a conduit à la création d’un Fonds européen 
de la défense au milieu de l’année 2017. Au cours des prochaines années, le Fonds européen 
de la défense intensifiera ses activités et atteindra sa pleine capacité, consistant à coordonner, 
compléter et augmenter les investissements nationaux aux fins de la recherche en matière de 
défense, à développer des prototypes et à acquérir des équipements et de la technologie de 
défense. Il devrait contribuer de manière significative à l’autonomie stratégique et à la 
compétitivité de l’industrie européenne de la défense. En raison des limites fixées par les 
traités, le budget de l’Union n’est pas en mesure de couvrir tous les domaines d’action de 
l’Union dans le domaine de la sécurité et de la défense. Par conséquent, les crédits sont répartis 
entre la recherche, le développement et les acquisitions257. Le volet Recherche, consacré à des 
technologies et à des produits de défense innovants, verra progressivement son financement 
augmenter: de 25 millions d’euros pour 2017 à 90 millions d’euros jusqu’à fin 2019, pour 
atteindre 500 millions d’euros par an après 2020. Ces subventions seront donc destinées à la 
recherche collaborative dans les technologies et les produits de défense innovants, financées 
entièrement et directement sur le budget de l’Union, notamment dans des domaines tels que 
l’électronique, les métamatériaux, les logiciels cryptés ou la robotique. Dans le volet 
«Développement et acquisition» du FED, les fonds augmenteront également, passant de 
500 millions d’euros au total pour 2019 et 2020 à 1 milliard d’euros par an après 2020. Ce volet 
est axé sur le cofinancement par le budget de l’Union et sur le soutien pratique de la 
Commission pour le développement et l’acquisition conjoints d’équipements et de 
technologies de défense par les États Membres. 

D’après la proposition de la Commission pour le CFP 2021-2027, le Fonds européen de la 
défense constituera la plus grande composante de la nouvelle rubrique 5 – «Sécurité et 
défense». La dotation budgétaire proposée à ce titre sur l’ensemble de la période de sept ans 
s’élève à 11 453 milliards d’euros. Néanmoins, ces investissements budgétaires importants 
contribueront à la mise en place d’une véritable Union européenne de défense. Selon un 
accord conclu entre les États Membres, 35 % de leurs dépenses de matériel seront utilisées 
pour des projets de collaboration. Ces règlements financiers encourageront la poursuite de la 

                                                             
256 Instrument contribuant à la stabilité et à la paix: acteurs militaires (2017-2020), 2016/0207(COD). 
257 Un Fonds européen de la défense: 5,5 milliards d’euros par an pour stimuler les capacités de défense 

européennes, Commission européenne, 2017. 
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coopération entre les États Membres. Les armées nationales bénéficieront du Fonds européen 
de la défense, de même que les entreprises et les instituts de recherche privés. La coopération 
sera encore intensifiée au titre de la CSP, récemment créée, non seulement grâce à des 
politiques communes, mais aussi par la mise en commun des ressources et le renforcement de 
l’efficacité des dépenses pour la paix et la sécurité. La CSP permettra de renforcer la 
collaboration dans les domaines de l’investissement, du développement des capacités et de la 
disponibilité opérationnelle: autant de domaines qui, par le passé, ont été financièrement 
négligés dans certains pays de l’Union. Elle est étayée par le nouvel examen annuel coordonné 
en matière de défense et par le FED, qui offrira des incitations financières afin de favoriser la 
coopération en matière de défense, de la phase de recherche à celle du développement. 

La révision à mi-parcours du CFP 2014-2020 a requis une plus grande souplesse afin de 
continuer à augmenter la capacité de l’Union à réagir aux événements imprévus ainsi qu’une 
simplification des règles et des procédures relatives à la programmation et à la fourniture de 
l’assistance de l’Union, pour renforcer l’efficacité de cette aide258. L’objectif est d’accroître la 
capacité du budget de l’Union à réagir à des événements imprévus et à de nouvelles priorités, 
dans un contexte où les défis se multiplient tant au sein qu’en dehors de l’Union. À la suite de 
l’examen à mi-parcours du CFP, l’octroi de ressources plus importantes est envisagé dans 
deux domaines: l’emploi et la croissance, et la résolution de la crise migratoire. En particulier, 
2,55 milliards d’euros seront consacrés, pour la période 2017-2020, à résoudre la question 
migratoire, à consolider la sécurité et à renforcer le contrôle aux frontières extérieures, et 
1,39 milliard d’euros sera disponible pour traiter les causes profondes des migrations. Cette 
augmentation budgétaire est due à la reconnaissance de la forte pression qui s’exerce sur les 
programmes, tels que ceux relevant de la rubrique budgétaire «L’Europe dans le monde», en 
conséquence des crises migratoires et des réfugiés, lesquelles engendrent également des 
problèmes de sécurité. Des mesures visant à relever ces défis comprennent également 
l’utilisation d’instruments spéciaux (l’instrument de flexibilité et la réserve d’aide d’urgence), la 
mise en place d’instruments, comme la facilité en faveur des réfugiés en Turquie et le Fonds 
fiduciaire de l’Union pour l’action extérieure, la mise en commun des ressources budgétaires 
de l’Union et d’autres contributions. En outre, les initiatives telles que la mise en place des 
équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, le renforcement d’Europol et du 
Bureau européen d’appui en matière d’asile, la création de l’instrument d’aide d’urgence au 
sein de l’Union européenne et le FEDD auront toutes des implications budgétaires.  

Le budget des garde-frontières et garde-côtes européens devrait être augmenté 
progressivement, passant de 292 millions d’euros accordés pour 2018 à 335 millions d’euros 
par an d’ici 2020259. Ces nouvelles dépenses de l’Union apportent une réponse aux défis 
sécuritaires auxquels elle est confrontée et reflètent une compréhension politique selon 
laquelle la coopération permettrait de fournir des solutions plus efficaces et efficientes. 
L’évolution future des garde-frontières et des garde-côtes européens dépendra des décisions 
stratégiques prises dans le cadre de la proposition de CFP pour la période 2021-2027, ainsi que 
du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF) et du Fonds «Asile, migration et 
intégration» qui y sont associés. Les agences décentralisées liées au FGIF, y compris Frontex, 
verraient leur budget quasiment tripler, ce qui permettrait à Frontex de créer un corps 
permanent de quelque 10 000 gardes-frontières d’ici la fin de la prochaine période du CFP. 

La cybersécurité constitue un nouveau défi pour l’Union dans le domaine de la paix et de la 
sécurité. L’absence de capacités suffisantes pour contrer les cyberattaques au niveau des États 
Membres exige une coopération renforcée et la mise en commun des ressources au niveau de 
l’Union. Si l’Union n’investit pas suffisamment de ressources dans ce domaine, ou si elle ne le 
fait pas rapidement, sa sécurité pourrait être menacée. S’appuyant sur l’ENISA existante, une 

                                                             
258 A. D’Alfonso, 2014-2020 Multiannual Financial Framework (MFF):Mid-term revision, EPRS, 2017. 
259 Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités 

avec efficience au-delà de 2020, Commission européenne, février 2018. 
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Agence européenne pour la cybersécurité permettra de pallier cette faille260. Sur le plan 
budgétaire, cela signifierait une augmentation progressive du budget annuel de l’Agence, de 
11 millions d’euros par an en 2018 à 23 millions d’euros en 2022. Les États Membres sont 
également encouragés à intégrer la cyberdéfense dans le cadre de la CSP et du FED, afin de 
soutenir des projets de cyberdéfense. Le budget total de l’ENISA pour 2019 s’élève à 
16 932 952 euros et se compose d’une subvention au titre du budget général de la Commission 
européenne, de contributions des pays de l’AELE, d’une subvention du gouvernement grec 
pour la location des bureaux de l’ENISA en Grèce (plafonnée à un maximum de 640 000 euros) 
et des intérêts sur les dépôts en espèces261. 

Le retrait prévu du Royaume-Uni de l’Union européenne est un autre facteur qui pourrait avoir 
une incidence sur le budget de l’Union. Le règlement des passifs financiers de la Grande-
Bretagne est une priorité dans les négociations sur le retrait. En vertu de l’accord de retrait, le 
Royaume-Uni accepte d’honorer sa part du financement de l’ensemble des obligations, y 
compris de celles liées au budget de l’Union sur l’ensemble de la durée du CFP pour la 
période 2014-2020262. 

À la date de rédaction, toutefois, les conditions d’un retrait du Royaume-Uni restent encore à 
déterminer (sur la base de l’accord de retrait ou en cas de sortie sans accord; le 31 octobre ou 
à une date ultérieure). Par conséquent, les conséquences possibles sur le budget de l’Union ne 
sont pas claires. 

7.2.2. Perspectives pour le CFP 2021-2027  

La préparation du CFP 2021-2027 a lieu alors que l’Union est confrontée à de nombreux défis, 
mais peut également envisager de multiples possibilités d’évolution263. La Commission a 
adopté sa proposition globale pour le CFP de l’après-2020, le 2 mai 2018264, puis elle a publié 
des propositions détaillées pour chacun des programmes. Même si le Parlement européen a 
analysé la proposition de la Commission et adopté un rapport intérimaire sur le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027265 en novembre 2018, le Conseil européen n’a pas encore donné son 
accord. Par conséquent, l’adoption définitive du CFP 2021-2027 aura lieu dans le cadre de la 
prochaine législature du Parlement européen, après les élections européennes de mai 2019. 
L’approche globale du CFP 2021-2027 tel que proposé266, qui affecterait aussi les dépenses 
pour les programmes de paix et de sécurité, consiste à financer et à «faire plus avec moins», et 
donc à mettre davantage l’accent sur la performance et l’efficacité des dépenses. La tendance 
à une souplesse accrue devrait également être renforcée, en particulier en ce qui concerne le 
domaine de la paix et de la sécurité. 

Aux côtés des domaines de l’emploi et de la croissance, ceux de la coopération sécuritaire et 
militaire et de la gestion des flux migratoires vers l’Union sont décrits comme prioritaires. Ces 
domaines sont considérés comme des vecteurs de la valeur ajoutée européenne et sont 
véritablement constitutifs de l’intérêt général européen. Un renforcement de la coopération 
au niveau de l’Union est donc encouragé.  

                                                             
260 État de l’Union 2017 — Cybersécurité: la Commission dote l’UE de moyens supplémentaires pour répondre aux 

cyberattaques, Commission européenne, 2017. 
261 Statement of Estimates 2019, ENISA. 
262 A. D’Alfonso, A. Delivorias, M. Sapała, M. Szczepanski et I. Zachariadis, Economic and Budgetary outlook for the 

European Union 2019, EPRS, 2019. 
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Illustration 31 – Cadre financier pluriannuel 2021-2027, Rubrique 5 (en millions d'euros) 

 

Source: M. Parry and M. Sapala, 2021-2027 multiannual financial framework and new own resources, 2018. 

Selon la proposition de la Commission267, le financement de la paix et de la sécurité sera 
accordé au titre des rubriques 5 «Sécurité et défense» et 6 «Voisinage et le monde». La 
rubrique 5 constitue 2,1 % du CFP et le poste le plus important de cette rubrique est le Fonds 
européen de la défense, qui réunit l’actuel programme européen de développement industriel 
dans le domaine de la défense et l’action préparatoire sur la recherche en matière de défense. 
En raison de leur importance accrue, leur budget collectif pourrait quasiment être multiplié 
par 20 (passant de 575,3 millions d’euros à 11,5 milliards d’euros). D’autres fonds couverts par 
cette rubrique incluent des programmes visant la sécurité intérieure, tels que le Fonds pour la 
sécurité intérieure ainsi que le mécanisme de protection civile de l’Union «RescEU». La 
proposition d’augmenter les dépenses de l’Union dans ces domaines et d’introduire une 
rubrique distincte pour la sécurité et la défense dans la structure du CFP traduit la pression 
croissante exercée pour que l’Union agisse dans ces domaines.  

Illustration 32 – Cadre financier pluriannuel 2021-2027, Rubrique 6 (en millions d'euros) 

 
Source: M. Parry and M. Sapala, 2021-2027 multiannual financial framework and new own resources, 2018. 

La rubrique 6 couvre les pôles 15 (action extérieure) et 16 (aide de préadhésion). Ce dernier 
pôle comprend un nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de 
coopération internationale qui réunit huit instruments et fonds distincts de l’actuel CFP, ainsi 
qu’une partie du FED, lequel, pour l’heure, ne relève pas du CFP. Ainsi, le montant budgétisé 
pour ce pôle connaît une hausse de 10 %. Cela s’inscrit dans la tendance à la «budgétisation», 
autrement dit à l’intégration dans le budget de l’Union des mécanismes hors budget et à la 
rationalisation des mécanismes financiers. Cette tendance devrait contribuer à favoriser 
l’efficacité et les synergies dans le cadre de la mise en œuvre de ces mécanismes et à en 
accroître la transparence et la responsabilité.  

De la même façon, dans le pôle «action extérieure», le Fonds d’aide humanitaire rassemble 
l’actuel instrument du CFP du même nom et une autre partie du FED, et reste relativement 
stable (- 1 %) en comparaison avec le même pôle au titre de l’actuel CFP «virtuel» (EU-27).  

Il est également proposé d’introduire plus largement, mais seulement si nécessaire, des 
instruments financiers innovants, des fonds fiduciaires ou des ressources externes qui seraient 
également en mesure d’attirer des ressources privées. Le Fonds de garantie relatif aux actions 
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extérieures est à son tour un bon exemple d’un tel instrument dans le domaine de la paix et de 
la sécurité. 

La Commission propose deux nouveaux instruments hors CFP, dont l’un, la facilité européenne 
pour la paix, relève de la politique de l’Union en matière de paix et de sécurité. Il s’agit d’un 
nouveau mécanisme budgétaire extra-CFP (9,2 milliards d’euros sur sept ans) pour financer les 
opérations au titre de la PSDC et d’autres opérations internationales, ainsi que pour former et 
soutenir les forces armées des pays tiers dans le domaine des opérations de maintien de la paix. 
La facilité sera financée en dehors du CFP, car le traité UE (article 41) ne permet pas que les 
opérations de la PSDC ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense soient 
financées sur le budget de l’Union. 

Toutes ces caractéristiques de la proposition de CFP 2021-2027 devraient encore renforcer la 
capacité de l’Union à répondre aux défis extérieurs et à maintenir son rôle sur la scène 
internationale, de la coopération internationale, la gestion des migrations, l’investissement, la 
gouvernance, les droits de l’homme et l’état de droit, à la promotion des objectifs de 
développement durable, de l’aide humanitaire, de la réaction aux crises et de la prévention des 
conflits. 

7.3. L’Union, acteur de la paix et de la sécurité dans un monde en 
mutation? 
Le monde d’aujourd’hui est plus pacifique qu’il ne l’a jamais été au cours de ces derniers siècles. 
L’Europe, en particulier, connaît une longue période de paix durable depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et demeure en tête de liste pour ce qui est de la qualité de vie268. Cette période 
coïncide avec l’existence de l’Union européenne, qui est elle-même le produit d’un 
engagement en faveur de la paix et de la sécurité grâce à la coopération et à l’intégration 
fonctionnelles, en bref, grâce à sa cohésion «sans cesse croissante». La complexité croissante 
de l’environnement dans lequel opère l’Union soulève cependant des inquiétudes quant à la 
préservation de la sécurité, y compris sur son propre territoire, et quant à son efficacité à 
promouvoir la paix dans le monde. Ces préoccupations ne se reflètent pas seulement dans les 
initiatives politiques lancées par les institutions de l’Union ces dernières années, mais aussi 
dans les sondages d’opinion publique de l’Union, dans lesquels les citoyens font de plus en 
plus référence à la sécurité comme étant une priorité absolue pour l’élaboration de politiques 
au niveau européen. 

L’action extérieure de l’Union, qui comprend la politique étrangère et de sécurité commune, 
ainsi que d’autres domaines d’engagement auprès du reste du monde (comme le commerce, 
le développement et l’aide humanitaire), a toujours été guidée par son propre modèle 
d’intégration, de sécurité collective et de multilatéralisme et par son attachement aux principes 
des Nations unies. La Stratégie globale de l’année 2016, qui guide la politique étrangère de 
l’Union, réitère son attachement à la promotion d’un ordre mondial fondé sur des règles et 
dont le multilatéralisme constitue un principe essentiel, faisant ainsi écho à l’esprit du traité de 
Lisbonne. Cet attachement n’a de cesse d’être souligné par le Parlement européen, qui, habilité 
par les traités à se prononcer dans le domaine de la politique étrangère de l’Union européenne, 
a apporté un élément de plus forte légitimité et de représentation démocratique à l’action de 
l’Union européenne sur la scène internationale. 

Conformément aux dispositions des traités et à la Stratégie globale, la recherche de la paix et 
de la sécurité par l’Union européenne est effectuée au moyen d’une vision d’ensemble du 
système international. Reconnaissant le lien entre la démocratie et la paix, l’Union européenne 
a développé un large éventail d’outils afin de promouvoir la démocratie dans les pays tiers. Ces 
outils vont du dialogue politique et sur les droits de l’homme, au soutien aux défenseurs des 
droits de l’homme et à la société civile, de l’aide au développement pour une bonne 
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gouvernance à l’état de droit et à la conditionnalité consacrée dans ses accords commerciaux 
bilatéraux et ses accords de coopération et dans ses préférences commerciales unilatérales. 

Dans le même temps, l’Union a réorienté sa politique de développement afin de cibler les pays 
fragiles et touchés par des conflits, grâce au nouveau consensus européen pour le 
développement (2017). En conformité avec les ODD des Nations unies et la notion de 
«résilience» exposée dans la Stratégie globale de l’Union européenne, le nouveau consensus 
européen souligne que la coopération au développement est un instrument central de la 
prévention des conflits violents et de la réduction de leurs conséquences néfastes. L’Union fait 
également son possible pour construire sa propre résistance aux chocs découlant 
principalement des conflits extérieurs, à savoir la «crise» migratoire et les attentats terroristes 
commis sur son territoire. 

Dans ce contexte, la Stratégie globale fait partie d’un élan renouvelé pour une politique de 
sécurité et de défense de l’Union plus efficace et plus efficiente. Des initiatives telles que la CSP 
et le Fonds européen de la défense, ainsi que la modernisation des missions et des opérations 
de la PSDC pour faire face aux nouvelles menaces, telles que la cybersécurité, ne sont que 
quelques-unes des mesures prises dans cette direction. Par l’élaboration progressive d’une 
politique de défense européenne, l’Union européenne vise non seulement à travailler en 
coopération et en complémentarité avec l’OTAN, mais aussi à apporter de la valeur ajoutée à 
la défense européenne, par exemple en coordonnant les efforts des États Membres de l’Union 
pour plus d’efficacité en matière d’achats militaires et de développement des capacités et en 
engageant, pour la première fois, des fonds européens pour la recherche en matière de 
défense. 

Les défis géopolitiques et financiers émanant de facteurs internes et externes et de nouveaux 
domaines en matière de sécurité, tels que ceux de la technologie et de l’environnement, 
continueront de constituer des sources de préoccupations pour les décideurs politiques des 
institutions de l’Union et des États Membres dans les années à venir. De nouveaux types de 
menaces et des facteurs déstabilisants tels que le changement climatique, le terrorisme et la 
migration non contrôlée requièrent de faire preuve d’innovation et de trouver de nouveaux 
types de ressources et de solutions. Or, comme cette étude l’a montré, ces défis ont, à bien des 
égards, renforcé l’engagement pris de préserver et de promouvoir la paix et la sécurité, et se 
sont traduits par une détermination politique renouvelée sur tous les fronts. La multiplication 
des nouvelles stratégies et initiatives dans tous les domaines d’action de l’Union liés à la paix 
et à la sécurité, du développement, de l’aide humanitaire et de la défense aux relations UE-ONU 
et à la non-prolifération nucléaire, est plus qu’évidente dans les chapitres précédents. Sur la 
base des délais de publication et d’exécution des différentes actions concernées, les années à 
venir devraient se poursuivre dans le même sens. Il s’agira prioritairement d’améliorer 
l’efficacité du fonctionnement de l’Union européenne, acteur global de la paix et de la sécurité, 
en regroupant les facettes des pouvoirs normatif, de persuasion et de coercition et en 
s’adaptant avec stratégie, détermination et résilience à un monde en rapide évolution. 
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