
Notre intérêt commun : 
Pourquoi les problèmes de l’Europe exigent des 
solutions mondiales et les problèmes mondiales exigent 
de l’action de l’Europe

Introduction et résumé analytique

Pourquoi l’Europe doit-elle agir ?

L’interdépendance et l’intérêt commun sont 
au cœur du nouvel agenda de l’UE
Pour rester fl orissante, l’Europe a besoin de paix, de 

prospérité et de durabilité à travers le monde. Ce 

rapport considère que la période 2014-2020 offre 

une réelle occasion de transformer le monde pour 

le rendre plus inclusif, plus pacifi que, plus prospère 

et plus équitable – et que l’Europe doit être au cœur 

de cette transformation. En 2015, les Nations unies 

(NU) adopteront l’accord global sur le cadre de 

développement durable de l’après-2015, et tiendront 

à Paris des pourparlers en vue d’un accord mondial 

sur le climat. Ces deux accords s’appliqueront de la 

même manière à tous les pays du globe, qu’ils soient 

développés ou en développement.

Ces dernières années ont été diffi ciles pour l’Europe. 

La menace d’un krach fi nancier mondial est écartée, 

mais l’Europe a connu une longue et profonde 

récession qui a particulièrement affecté les jeunes, 

les privant d’emploi. La confi ance du citoyen envers 

l’Union européenne (UE) a atteint des niveaux 

historiquement bas. Les élections européennes de 

mai 2014 se sont soldées par le plébiscite d’un plus 

grand nombre de députés eurosceptiques qui surfent 

sur la vague du mécontentement populaire.

Au plan mondial, les problèmes d’instabilité fi nancière, 

d’omniprésence de la pauvreté extrême et chronique, 

d’accroissement des inégalités, de changement 
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climatique et de confl its violents demeurent sans 

réponse. Plus d’un milliard d’individus continuent de 

(sur)vivre dans la pauvreté absolue, avec moins d’un 

dollar vingt-cinq par jour. Pays en développement et 

économies avancées ont beau converger sur le plan 

économique, les problématiques sociales et d’emploi 

restent alarmantes, avec près d’un milliard et demi 

d’emplois précaires et 839 millions de « travailleurs 

pauvres  » qui ne perçoivent pas plus de 2 dollars par 

jour. Quarante-cinq pour cent de la mortalité infantile 

dans le monde s’explique par la malnutrition. Chaque 

année, 300 000 femmes meurent en couches. Plus 

d’un milliard et demi de personnes à travers le monde 

sont victimes de confl its violents. Pour la première fois 

depuis la Seconde Guerre Mondiale, le nombre de 

personnes déplacées a franchi la barre des 50 millions.

Il ne faudrait pas croire que ces problèmes sont 

dissociés : problématiques 

intérieures et extérieures ne sont 

généralement que les deux faces 

d’une même pièce, dont le coût, 

en termes de souffrance humaine, 

est inacceptable. Or l’UE a tout 

intérêt à s’atteler à ces problèmes 

mondiaux, par-delà la solidarité 

internationale : qui dit davantage 

de bien-être et d’égalité en dehors de l’Europe dit 

en effet croissance économique, investissements 

et bonne gouvernance, autant de facteurs qui 

rejaillissent positivement sur les objectifs de l’UE en 

matière de migration, d’asile et de sécurité. L’Europe 

ne pourra s’assurer un environnement durable qu’au 

travers d’un consensus mondial sur le changement 

climatique. L’Europe ne pourra garantir sa sécurité 

qu’au prix du maintien de la paix dans d’autres parties 

du monde. Inversement, la prospérité, la durabilité 

et la paix dans le monde dépendront en partie de 

l’attitude de l’Europe. Comme le faisait récemment 

remarquer Javier Solana, ancien Haut Représentant 

de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité, le principal défi  de l’UE réside dans la 

gestion de l’interdépendance globale et des liens 

politiques, économiques et sociaux qui font du reste 

du monde un voisin de l’Europei.

Les cinq défi s qui attendent l’UE et le monde 
Pour l’UE, il s’agit essentiellement de mobiliser 

l’ensemble de ses ressources et de ses acteurs pour 

relever cinq défi s :   

1. L’économie mondiale. L’économie mondiale 

devient-elle plus équitable, résiliente et 

démocratique ? L’UE contribue-t-elle à 

l’instauration de régimes commerciaux et 

fi nanciers améliorés, plus inclusifs, auxquels tous 

peuvent participer ?

2. Un environnement durable. Le monde est-il 

sur une trajectoire plus durable, l’UE assumant 

sa part de responsabilité à la fois sur le plan 

intérieur et extérieur, s’agissant en particulier 

du changement climatique et de la nécessité 

d’une économie verte ?

3. La paix et la sécurité. Le monde devient-il 

plus pacifi que et plus sûr ? Et l’UE 

contribue-t-elle à la prévention des 

confl its violents et à l’avènement de 

sociétés pacifi ques ?

4.  La démocratie et les droits de 

l’homme. Le monde est-il mieux 

gouverné et plus démocratique ? 

Constate-t-on un plus grand 

respect des droits de l’homme 

à travers le monde ? Et l’UE 

agit-elle effi cacement pour comprendre et soutenir 

le changement politique démocratique ?

5. La pauvreté et les inégalités. La pauvreté et 

les inégalités diminuent-elles ? L’UE agit-elle 

effi cacement pour comprendre et agir sur les 

causes profondes de la pauvreté et l’inégalité ?

Pour transposer ses engagements politiques à l’égard 

de ces défi s en actions collectives effi caces, l’UE 

aura besoin d’un leadership fort et de se fi xer un cap 

politique. Toute nouvelle approche devra passer par 

une stratégie globale établissant un lien entre action 

intérieure et action extérieure, de même que par 

de nouvelles façons de faire, assorties de nouveaux 

systèmes, processus et incitants.

L’UE dispose de l’arsenal politique et législatif de 
même que des moyens fi nanciers nécessaires
Les éléments constitutifs de cette nouvelle approche 

existent déjà : le Traité de Lisbonne, la stratégie de 

croissance Europe 2020, le Consensus européen pour 

le développement de 2005 et le Programme pour le 

changement de 2012 (voyez l’Encadré A).

Le Traité de Lisbonne alimente en partie la boîte à 

outils de l’UE. Il défi nit plusieurs domaines d’action 

politique extérieure, dont la coopération au 

i Voyez : www.project-syndicate.org/commentary/javier-
solana-offers-a-plan-to-renovate-the-eu-s-increasingly-
ineffective-and-unpopular-institutions 

La période 2014-2020 offre une 
réelle occasion de transformer 
le monde pour le rendre plus 
inclusif, plus pacifi que, plus 
prospère et plus équitable – 
et l’Europe doit être au cœur 

de cette transformation.
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développement, l’aide humanitaire, le commerce, 

la migration, l’agriculture, la pêche, l’environnement, 

l’énergie, le changement climatique, la recherche 

et la politique étrangère et de sécurité. Il confère 

par ailleurs à l’UE une compétence exclusive en 

matière de commerce, ce qui n’est le cas ni pour la 

coopération au développement, ni pour la politique 

étrangère ni pour le changement climatique. 

Dans les domaines où l’UE ne dispose pas d’une 

compétence exclusive, elle obtiendra néanmoins 

de meilleurs résultats en faisant montre d’un véritable 

leadership qui s’emploie à promouvoir des politiques 

cohérentes et bien coordonnées entre les diverses 

institutions européennes et les gouvernements des 

États membres, et à forger des alliances.

En ce qui concerne les moyens fi nanciers, le cadre 

fi nancier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020 

a été approuvé pour un montant total de 960 milliards 

d’euros (en prix 2011), soit une baisse de 3,44% par 

rapport au CFP 2007-2013. La fi gure A montre la 

répartition de ces 960 milliards d’euros entre les 

diverses rubriques du CFP. Un peu plus de 6% du budget 

de l’UE doivent servir à relever les défi s mondiaux. La 

fi gure B montre les fonds « non budgétisés  », dont 

le Fonds européen de développement (FED). Le 

FED, dont la dotation s’élève à 27 milliards d’euros 

Figure A : Cadre fi nancier pluriannuel 
2014–2020 
(en million d’euros, prix 2011) 

Encadré A : le cadre politique général

Le Traité de Lisbonne 1, décembre 2007 : 
L’article 21 du Traité sur l’Union européenne stipule que : 

L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son 
développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du monde : la démocratie, 
l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la 
dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies 
et du droit international.

Europe 2020 2 :
D’après cette stratégie, la croissance doit être intelligente, durable et inclusive. Elle a une dimension globale. La 
déclaration 3 originale de l’UE dit que :

La croissance mondiale sera une source de nouveaux débouchés pour les exportateurs européens et offrira un 
accès concurrentiel aux importations essentielles… Une Europe ouverte, agissant dans un cadre international 
réglementé, est le meilleur moyen de tirer profi t de la mondialisation pour stimuler la croissance et l’emploi. 
Parallèlement, l’Union européenne doit s’affi rmer plus solidement sur la scène mondiale, en jouant un rôle 
prépondérant au sein du G20… Par ailleurs, l’un des objectifs majeurs des quelques années à venir sera d’établir 
des relations stratégiques avec les économies émergentes… 

Programme pour le changement 4 :
… le soutien aux efforts déployés par les pays en développement pour éradiquer la pauvreté est… une priorité 
de l’action extérieure de l’UE participant de l’intérêt de cette dernière à favoriser un monde stable et prospère. 
La politique de développement contribue également à relever d’autres défi s mondiaux et à mettre en œuvre la 
stratégie 2020 de l’UE

1 Texte complet : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:FULL:FR:PDF  
2 Voyez : http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_fr.htm 
3 Voyez : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF 
4 Texte complet : http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_fr.pdf
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pour les sept prochaines années (en prix 2011), a 

été gelé à son niveau actuel jusque 2020. Avec un 

budget annuel pour l’action extérieure d’environ 

12,5 milliards d’euros, l’UE demeure néanmoins un 

contributeur plus important que n’importe quel 

de ses États membres et le deuxième donateur 

du Comité d’aide au développement (CAD) de 

l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE). Le CFP devrait faire l’objet 

d’une revue en 2016/17, ce qui pourrait rouvrir le 

débat sur l’allocation prioritaire des ressources entre 

les différentes rubriques budgétaires.

Que faut-il faire ? 

1 Contribuer à un modèle de croissance 
du XXIe siècle qui met l’accent sur le 
commerce responsable et la coordination 
des politiques fi nancières

Ces dernières années ont révélé les limites de la 

gouvernance actuelle des marchés. Deux leviers 

politiques se distinguent, à la fois par leurs effets sur 

le cadrage des échanges économiques mondiaux 

et par le conditionnement de leur réussite à une 

action collective de l’UE : à savoir, premièrement, 

des politiques commerciales responsables et, 

deuxièmement, la coordination mondiale des 

politiques fi nancières.

Commerce responsable
Les échanges commerciaux demeurent un élément 

moteur du progrès, essentiellement entre les mains du 

secteur privé. Depuis les années ‘80, le rythme de ces 

échanges a augmenté deux fois plus vite que le revenu 

national brut (RNB) mondial. Ces dernières années 

ont toutefois été marquées par un bouleversement 

du paysage commercial et d’investissement dans 

le secteur privé, avec l’augmentation des fi lières et 

des réseaux de production mondiaux extrêmement 

morcelés : les échanges au sein des fi lières 

mondiales impliquent de plus en plus l’éparpillement 

géographique des éléments de valorisation, souvent 

désigné par le terme « commerce des tâches  ». Les 

produits intermédiaires représentent aujourd’hui 60% 

des échanges mondiaux, alors que la part du G7 dans 

les produits manufacturés exportés a sensiblement 

baissé ces vingt dernières années (voyez la fi gure 

C). En même temps, le secteur fi nancier connaissait 

un essor ultra-rapide. En 1980, les avoirs fi nanciers 

mondiaux avoisinaient les 12 000 milliards de dollars, 

avec un ratio légèrement au-dessus de un pour un 

par rapport au produit intérieur brut (PIB). Au cours 

des trente dernières années, ce ratio est passé à trois 

pour un en faveur de la fi nance : en 2010, les avoirs 

fi nanciers mondiaux représentaient 212 000 milliards 

de dollars, alors que le PIB mondial n’était que 

d’environ 65 000 milliards de dollars. 

Les régulateurs nationaux n’ont pas été en mesure 

de suivre le rythme de transformation des échanges 

et des fl ux fi nanciers mondiaux, au principal 

motif qu’une grande partie de cette évolution 

s’est faite par l’entremise de centres fi nanciers 

extraterritoriaux qui échappent à la juridiction des 

autorités fi scales nationales. Un tiers des échanges 

mondiaux s’effectuant en outre entre des entreprises 

multinationales, le traçage et l’imposition de ces 
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Figure C : évolution mondiale des échanges, de la production des produits manufacturés et du PIB

Source: Baldwin, R. (2013) in R. Baldwin, M. Kawai, and G. Wignaraja, The Future of the World Trading System : Asian Perspectives. London : Centre 
for Economic Policy Research. Téléchargeable à cette adresse : www.voxeu.org/sites/default/fi les/Future_World_Trading_System.pdf 

Remarque : ce graphique illustre la part en pourcentage du G7 par rapport au reste du monde. 
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transactions intra-entreprises soulèvent d’importantes 

interrogations.

Principal artisan de la transition vers les Accords 

régionaux de libre-échange (ALE), surtout depuis les 

années ‘80, l’UE ne relâche pas la pression. Elle entend 

multiplier les échanges avec les pays d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifi que (ACP) au travers d’Accords 

de partenariat économique (APE), de même 

qu’avec les USA via le Partenariat transatlantique 

de commerce et d’investissement (TTIP), ainsi 

qu’avec l’ASEAN (l’Association des Nations du sud-

est asiatique) et le MERCOSUR (Marché commun du 

Sud) au travers d’ALE. Les ALE régionaux suscitent 

néanmoins quelques inquiétudes, car ils pourraient 

entraîner une réorientation des échanges, une 

augmentation des barrières non-tarifaires (surtout pour 

les non signataires) et affecter de manière générale 

le régime international des échanges. On sait, par 

exemple, que l’attitude de l’UE, loin de les soutenir, a 

plus d’une fois nui aux efforts d’intégration régionale 

déployés par certains pays en développement. 

Les APE s’avèrent particulièrement problématiques. 

Un seul APE régional complet a été signé et ratifi é 

à ce jour (avec les Caraïbes), tandis que quatre 

accords allégés sont entrés en vigueur avec des pays 

d’Afrique. D’autres sont en cours de négociation 

avant la date-butoir d’octobre 2014, mais il y a un vrai 

risque de nuire aux efforts déjà accomplis par certains 

pays ACP pour promouvoir leur intégration régionale. 

Dans le cas où des APE ne seraient pas signés, certains 

secteurs des pays en développement – comme  

l’horticulture au Kenya, par exemple – verront par 

ailleurs leurs tarifs douaniers augmenter. La trajectoire 

APE soulève de réels problèmes de légitimité dans les 

relations entre l’UE et les pays en développement.

Le Partenariat transatlantique de commerce et 

d’investissement UE-US (TTIP), s’il se conclut, pourrait 

largement contribuer à redynamiser et à renforcer 

les relations commerciales et d’investissement entre 

deux des principaux blocs commerciaux du globe. 

Dans le cas où ce nouveau partenariat ambitieux 

verrait le jour, il faudrait néanmoins porter un regard 

attentif aux répercussions qu’il pourrait avoir sur le 

commerce mondial, les économies émergentes 

et les pays en développement. Les tarifs entre ces 

deux blocs étant déjà réduits, les négociations 

portent essentiellement sur les barrières non tarifaires 

et la coopération réglementaire. L’issue de ces 

négociations et leurs effets dépendront de la 

conclusion ou non d’un accord entre l’UE et les États-

Unis sur la reconnaissance mutuelle, l’équivalence 

ou l’harmonisation de leurs normes respectives. En 

cas d’harmonisation des normes, les conséquences 

pour les autres pays dépendront du choix entre une 

harmonisation vers le haut ou vers le bas.

L’UE devrait :

•  Proposer d’autres solutions commerciales et de 

développement aux pays qui ne sont pas disposés 

à conclure des ALE. L’UE pourrait, par exemple, 

accorder aux pays moins avancés (PMA) les 

mêmes préférences que celles qui fi gurent dans 

ses ALE. En d’autres termes, élargir et améliorer 

le Système de préférences généralisé (SPG) pour 

le recentrer davantage sur les pays qui en ont le 

plus besoin, y compris en faisant des concessions 

sur le commerce des services. Le paquet de 

Bali récemment approuvé par la conférence 

ministérielle de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) doit être mis en œuvre, 

s’agissant en particulier des ressources allouées à 

la facilitation des échanges (c.-à-d. l’aide pour 

le commerce). Ces ressources doivent s’ajouter 

à l’aide publique au développement (APD). 

L’UE pourrait donner l’exemple en répondant 

effectivement aux appels lancés par le groupe 

des PMA au sujet des règles d’origine et à la mise 

en œuvre d’une dérogation sur les services.

• Améliorer l’évaluation des répercussions 

économiques, sociales et environnementales 

de ses nouveaux accords de commerce et 

d’investissement. Pour l’heure, elle mesure ses 

accords à l’aune d’une évaluation de l’impact 

sur le développement durable (SIA) relativement 

faible et qui n’associe pas les entreprises d’un 

bout à l’autre du processus de négociation et de 

la phase de mise en œuvre.

• Dans le cadre des négociations en cours, 

accorder toute l’attention qu’elles méritent 

aux conséquences que le TTIP pourrait avoir 

sur les économies émergentes, les pays en 

développement et, plus généralement, sur 

le commerce mondial. L’UE doit également 

s’interroger sur la compatibilité du TTIP et d’autres 

accords commerciaux avec les objectifs 

pressentis pour l’après-2015. 

Coordination des politiques fi nancières

En concertation avec ses partenaires, l’UE devrait 

coordonner la gouvernance des marchés fi nanciers 

mondiaux et la réforme des institutions fi nancières 

internationales, y compris au sein du G20. Des dispositifs 

transparents et consensuels de coordination des 

politiques économiques sont en effet nécessaires. L’UE 

doit adapter les solutions qu’elle a mises en place à 
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la réalité d’aujourd’hui afi n d’atténuer 

les chocs et opter pour une démarche 

ex ante plutôt qu’ex post.

En lien avec ce qui précède, l’UE doit 

donner la priorité à la lutte contre les 

fl ux fi nanciers illicites en provenance 

et à destination des pays en 

développement, notamment au travers de mesures 

visant à améliorer les échanges d’information et la 

transparence. D’après les estimations, les fl ux fi nanciers 

illicites auraient entraîné une perte de 6 000 millions de 

dollars pour les pays en développement au cours de 

la dernière décennie, principalement par le biais de 

l’évasion fi scale. Plusieurs paradis fi scaux bien connus 

relèvent de la souveraineté des États membres de 

l’UE, notamment ceux qui se situent dans les territoires 

d’outre-mer britanniques. Les politiques fi scales de 

certains États membres, comme l’Autriche, les Pays-

Bas, le Luxembourg, Chypre, l’Irlande et le Royaume-

Uni, ne sont en outre pas très regardantes quant à 

l’origine des fonds investis par les non-résidents. L’UE 

devrait prêcher par l’exemple en favorisant l’échange 

automatique des informations fi scales. Les nouveaux 

dirigeants de l’UE devraient maintenir la pression sur 

les États membres pour qu’ils satisfassent aux normes 

du Groupe d’action fi nancière, qui imposent aux 

entreprises la divulgation des renseignements relatifs 

aux propriétaires et qui considèrent les délits fi scaux 

comme une infraction principale.

Ce faisant, l’UE contribuerait à promouvoir un 

modèle de croissance mondiale du XXIe siècle qui 

concrétiserait sa vision du développement durable. 

2  Les actions à mener pour 
arriver à un accord climatique 
mondial ambitieux et soutenir 
la transition vers une économie 
verte
Une Union européenne résolue, 

infl uente et chef de fi le sera nécessaire 

pour conclure un accord de fond sur le climat et défi nir 

un agenda de développement mondial ambitieux en 

2015. Quelques indices troublants laissent toutefois à 

penser que l’UE entend revoir ses ambitions intérieures 

à la baisse, ce qui entamerait sa crédibilité en tant que 

championne d’une politique progressiste en matière 

de changement climatique. L’absence d’accord sur 

la question climatique porterait un sérieux coup à la 

coopération mondiale et affecterait les citoyens et 

les économies de l’Union. A contrario, une politique 

climatique et énergétique volontariste permettrait 

à l’Europe de conserver un avantage concurrentiel 

dans le développement et la mise en œuvre des 

technologies sobres en carbone et de réduire sa 

dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles 

importés.

Tant dans ses relations intérieures qu’internationales, l’UE 

a affi ché sa volonté politique en matière de climat et 

d’environnement. Elle s’est fi xé des objectifs ambitieux, 

a commencé à réduire ses propres émissions et aidé 

d’autres pays à lui emboîter le pas. L’UE s’est donné 

pour objectif de réduire ses émissions de CO2 de 32% 

par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2020, afi n de jeter 

les bases d’une économie affranchie des combustibles 

fossiles d’ici 2050. Au plan international, l’UE a fi nancé 

plusieurs initiatives, dont l’Alliance mondiale pour la 

lutte contre le changement climatique (GCCA), afi n 

L’UE peut contribuer à 
promouvoir un modèle 

de croissance mondiale 
du XXIe siècle qui 

concrétiserait sa vision du 
développement durable.

Figure D : Où en est l’Europe, où elle devrait être et ce que ce qu’elle devrait faire pour lutter contre 
le changement climatique
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• Progrès considérables 
dans la réduction des 
émissions

• Leader technologique 
reconnu des 
technologies d’énergies 
renouvelables

• Acteur majeur de l’APD 
et du fi nancement 
climatique

• Immense rayonnement 
diplomatique

Où en est l’Europe

• Indépendance totale vis-
à-vis des carburants fossiles 
d’ici 2050

• Fixer le rythme de 
l’innovation et se servir des 
énergies renouvelables 
pour dynamiser la 
croissance

• Partie à un nouvel 
accord sur le climat et 
à l’agenda mondial du 
développement pour 
l’après-2015

Où l’Europe devrait être

• Défi nition d’objectifs plus 
ambitieux en matière de 
réduction des émissions et 
d’effi cacité énergétique

• Intégration intersectorielle des 
politiques liées au changement 
climatique

• Intégration des politiques 
environnementale et de 
développement

• Soutien à la création d’un 
savoir commun avec les pays 
du Sud 

Ce que l’Europe devrait 
faire

Source: Réalisé par nos soins
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de soutenir les mesures d’atténuation et d’adaptation 

prises par les pays en développement.

Des préoccupations à court terme ont cependant 

ralenti cette dynamique intérieure et conduit l’UE 

à envisager une réduction moins ambitieuse de sa 

dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Cette 

valse-hésitation de l’UE contraste avec la promotion 

des énergies renouvelables menée tambour battant 

par d’autres pays comme les États-Unis, le Brésil et 

l’Inde. Quoique signifi catives, les avancées de l’UE 

sont en outre insuffi santes pour rester dans des limites 

sûres pour la planète. L’adoption d’un agenda plus 

agressif pour réduire sa dépendance à l’égard des 

combustibles fossiles et augmenter son effi cacité 

énergétique profi terait sur le long terme à l’UE, tant 

sur le plan économique que du renforcement de sa 

stature géopolitique.

À l’avenir, l’UE devrait conjuguer ses ambitions intérieures 

avec ses ambitions extérieures et prendre des mesures 

radicales au sein de ses propres frontières afi n de 

rester le chantre crédible d’une politique climatique 

et environnementale progressiste. Pour compléter 

cette approche, elle doit s’investir davantage dans 

la coopération et la diplomatie internationales, 

en s’appuyant sur son immense expertise de la 

coopération au développement (voyez la fi gure D).

Pour préserver sa pertinence et son 

infl uence, l’UE doit :

• améliorer sa performance 

environnementale intérieure 

en se fi xant des objectifs plus 

ambitieux et plus durables en 

matière d’énergie, de croissance 

et de climat et en entreprenant 

les réformes politiques 

nécessaires pour atteindre ces 

objectifs. 

• d’urgence s’appuyer sur ses relations extérieures 

et sa réputation internationale en matière de 

développement pour soutenir des politiques 

environnementales progressistes partout dans le 

monde et surtout parvenir à un accord mondial 

sur le changement climatique en 2015.  

• poursuivre et renforcer ses efforts afi n de 

regrouper les savoirs de l’Europe, des économies 

émergentes et des pays en développement en 

matière de transition vers le développement 

durable, à l’image du programme Horizon 2020. 

Plus spécifi quement,

• Le (la) prochain(e) Haut(e) Représentant(e) de 

l’Union pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité, en étroite concertation avec le 

(la) Commissaire en charge du climat, le (la) 

Commissaire en charge du développement 

et les dirigeants de l’UE, devrait renforcer la 

stature de l’UE dans le domaine du changement 

climatique et du développement sobre en 

carbone.

• Il s’agirait en outre de renforcer les capacités de 

traitement du dossier « changement climatique  » 

par le Service européen pour l’action extérieure 

(SEAE), tant à Bruxelles qu’au niveau des 

Délégations de l’UE. 

• Les nouveaux Commissaires en charge du 

développement et de l’environnement 

devraient poursuivre l’intégration des politiques 

environnementales et de développement, 

notamment par le biais de l’agenda pour le 

développement durable de l’après-2015 et 

la publication d’une Communication sur le 

développement et le changement climatique.

• L’UE devrait soutenir l’intégration entre les 

objectifs environnementaux mondiaux et ses 

objectifs environnementaux intérieurs via une 

défi nition révisée de l’APD ou via le dispositif qui 

lui succédera, afi n de mesurer et de comparer 

les contributions à un développement inclusif et 

durable. 

• L’UE doit davantage 

miser sur des partenariats 

stratégiques bilatéraux pour la 

transformation verte et la lutte 

contre le changement climatique 

(avec la Chine et l’Inde, par 

exemple), et inviter d’autres pays 

à se joindre à des systèmes de 

fi nancement innovants qui stimulent 

la coopération réciproque pour la 

protection et la fourniture des biens 

publics mondiaux. La mise en place de coalitions 

pour la transition vers un développement sobre 

en carbone devrait être une priorité pour les 

années à venir.

• Les initiatives européennes innovantes – le GCCA, 

par exemple – doivent  être préservées afi n de 

soutenir les pays les plus vulnérables dans leurs 

efforts de lutte contre le changement climatique.

3 Résoudre les problèmes de confl it et de 
fragilité par des prises de décisions claires 
et collectives et une meilleure division du 
travail

Les confl its et l’insécurité concernent plus d’un milliard 

et demi d’individus de par le monde. Le traitement 

L’UE doit conjuguer ses 
ambitions intérieures avec 
ses ambitions extérieures 
et prendre des mesures 
radicales au sein de ses 
propres frontières afi n de 
rester le chantre crédible 
d’une politique climatique 

et environnementale 
progressiste.
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réservé à cette problématique 

constituera l’un des grands enjeux 

de la politique étrangère et de 

développement pratiquée par la 

nouvelle Commission européenne 

dans les années à venir. Aux portes 

de l’UE et dans le reste du monde, 

les choses bougent. Offi cieusement, 

les fonctionnaires de l’UE parlent de plus de 50 

pays fragiles, sujets ou en proie à des confl its où 

l’UE est présente ou possède des intérêts. En 2014, 

des pays comme l’Égypte, l’Irak, la Libye, le Mali, la 

République centrafricaine, la Syrie et l’Ukraine ont 

tous fi guré à l’ordre du jour des sommets européens. 

Les retombées stratégiques des confl its violents 

négligés en Afrique, au Moyen-Orient et dans son 

voisinage affectent de plus en plus directement l’UE 

et ses citoyens.

L’UE a joué les chefs de fi le chaque fois qu’on le lui a 

clairement demandé et qu’elle a eu l’espace pour 

le faire, ou lorsqu’elle pouvait se prévaloir d’atouts 

qu’elle seule possédait, notamment dans les pays du 

voisinage. Dans d’autres parties du monde, l’UE s’est 

efforcée de remplir le « meilleur second rôle  » auprès 

de l’ONU, des organisations régionales, des 

autorités nationales ou de la société civile, en 

réagissant souvent avec célérité dès le seuil 

de crise atteint. L’UE ne doit pas renoncer 

à s’améliorer dans ce « second rôle  » au 

motif qu’il est sans importance ou de peu 

de valeur, ou qu’il découle essentiellement 

d’un manque d’argent. Il peut s’avérer 

particulièrement effi cace, surtout si les 

institutions européennes parviennent à 

exploiter leur valeur ajoutée, à savoir : le 

fait d’avoir moins d’intérêts bilatéraux que 

d’autres acteurs ; la capacité de conclure 

des partenariats sur le long terme ; une 

présence mondiale et continue ; une masse 

critique d’investissements fi nanciers dans de 

nombreux pays ; l’existence d’instruments 

fi nanciers à court et à long terme ; la crédibilité 

comme défenseur de la démocratie et des 

droits de l’homme ; et la possibilité d’offrir une 

approche intégrée.

Ces dix dernières années, les institutions 

européennes ont renforcé leurs capacités 

afi n de faire face aux situations de confl it 

et de fragilité. Autant nous avons pu par le 

passé reprocher à l’UE que les rouages de 

son dispositif de réponse aux situations de 

crise et de fragilité n’était pas au point (rien 

n’était en place : ni orientations 

politiques, ni unités spécialisées, ni 

instruments fi nanciers adaptés, ni 

capacité opérationnelle, ni mandat 

pour la Commission, pas même le 

SEAE), autant nous lui reconnaissons 

aujourd’hui le fait d’avoir mis en 

place les éléments essentiels de ce 

dispositif, qui pour la plupart fonctionnent bien. Si l’on 

excepte la politique de ressources humaines, peu de 

foi saurait être accordée aujourd’hui à la thèse selon 

laquelle les institutions européennes ne disposent pas 

des bons outils. Mais il manque encore un ingrédient 

essentiel pour lier la sauce. Le défi  consiste à faire 

en sorte que la combinaison des divers éléments 

du puzzle donne un résultat supérieur à la somme 

des parties, au sein d’un système européen qui 

récompense la vraie coopération et pénalise la 

duplication, la division et une concurrence stérile. 

Le Plan d’action en cours d’élaboration ainsi que 

les récentes tentatives visant à défi nir une véritable 

approche globale de l’UE doivent être considérés 

comme le seuil minimum et non limite maximale 

d’une meilleure action conjointe.

Source: Réalisé par nos soins
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En dehors de l’action menée par les institutions 

européennes, force est de constater qu’une 

politique européenne afférente aux crises et aux 

confl its extérieurs demeurera ineffi cace sans le 

soutien politique et militaire des États membres 

voire, le cas échéant, sans direction militaire des 

opérations. De récentes recherches menées en 

France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en 

Espagne, en Suède et au Royaume-Uni afi n de 

déterminer l’empressement de chacun de ces 

États membres à travailler de manière plus globale 

sur le lien entre sécurité, stabilisation, redressement 

et développement – qui est au cœur des missions 

dévolues à la politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC) – révèle que cet empressement 

dépend avant tout de la volonté (ou de la faculté 

politique) de cet État membre à recourir à la force 

ou, pour dire les choses autrement, à appliquer sa 

« culture stratégique  » ; et, ensuite, de sa volonté 

de s’intégrer politiquement dans l’Union. Certains 

pays (comme l’Italie) attachent énormément 

d’importance aux deux dimensions, d’autres 

(comme le Royaume-Uni) à l’une des 

deux seulement.

Pour aborder la question des confl its 

et de la fragilité, l’UE a donc le choix 

entre reprendre les sentiers battus ou 

explorer une nouvelle voie, avec de 

nouveaux dirigeants et un meilleur 

processus décisionnel. Cette nouvelle 

voie devra avoir pour point de départ le contexte 

dans lequel s’inscrit le confl it (voyez la fi gure E). Les 

priorités seront les suivantes :

• Défi nir et mettre en œuvre une « division du 

travail  » plus effi cace sur la question des confl its 

et de la fragilité, tant au niveau mondial que 

dans chaque contexte géographique, entre les 

institutions européennes et entre celles-ci et les 

États membres, afi n de susciter une plus grande 

unité d’action. Au plan mondial, l’UE devra dans 

la plupart des cas s’employer à développer sa 

fonction de « meilleur second rôle  » dans les 

sphères politique et fi nancière.

• Remettre l’accent sur l’art oublié de la 

prévention des confl its. En d’autres termes, 

redonner une place de choix à la prévention 

multidimensionnelle des confl its dans l’agenda 

politique de l’UE. Compte tenu de ce qui s’est 

passé en Afrique, en Ukraine, au Moyen-Orient 

et dans le voisinage, l’UE ne peut que constater 

que la gestion de crise, sans autre forme de 

procès, s’avère insuffi sante, coûteuse et même 

préjudiciable à ses intérêts fondamentaux sur 

long terme. L’UE a souvent parlé de prévention 

et s’est même engagée à en faire une priorité. 

Aujourd’hui, avec de nouveaux dirigeants, un 

nouveau mandat et un nouveau budget (qui 

alloue plus de ressources à l’Instrument de paix et 

de stabilité pour le renforcement des capacités 

sur le long terme) – le temps est venu de passer 

de la parole aux actes. Les systèmes d’alerte 

précoce et d’analyse des confl its les plus récents 

et les démarches de médiation et de dialogue 

en phase de maturation devraient être plus 

systématiquement mis en œuvre avec le soutien 

des plus hautes instances politiques.

Le vrai défi  pour la nouvelle direction de l’UE 

consistera toutefois à s’assurer que les différentes 

pièces du puzzle s’emboîtent parfaitement. 

Pour soutenir les nouvelles priorités, il faudra non 

seulement un leadership renforcé mais aussi que l’on 

recrute, garde et récompense des collaborateurs 

de qualité qui maîtrisent parfaitement leurs dossiers. 

Une analyse sincère et complète devrait ensuite 

permettre de déterminer si les 

structures institutionnelles de l’UE, 

sous leur forme actuelle, inhibent 

ou favorisent une réfl exion et une 

action interinstitutionnelles et inter-

thématiques effi caces dans les 

dossiers de fragilité et de confl it. 

On saura alors si le système actuel 

répond à la fi nalité recherchée et quelles mesures 

précises s’avèrent nécessaires pour l’améliorer. 

4 Investir dans la démocratie et les droits de 
l’homme / Y apporter un soutien

À l’échelle mondiale, on note une demande 

croissante de gouvernance réactive et effi cace, de 

respect des droits de l’homme, d’égalité des genres 

et d’émancipation des femmes, de même qu’une 

prise de conscience accrue de la relation étroite qui 

existe entre ces demandes et l’aboutissement des 

programmes de développement économique.

La démocratie et les droits de l’homme sont au cœur 

de l’identité européenne. L’UE jouit d’un avantage 

comparatif dans le soutien à la démocratie et aux 

droits de l’homme en raison de sa longue tradition 

d’engagement extérieur dans ce domaine, de même 

que de son propre parcours de démocratisation 

dont elle peut tirer de précieux enseignements. 

L’engagement de l’UE à soutenir un grand nombre 

de droits – dont les droits de la femme, les droits 

des minorités, les droits économiques, sociaux et 

Le nouveau cadre politique 
de l’UE permet d’envisager 

une transformation des voies 
et moyens par lesquels l’UE 
soutiendra la démocratie et 

les droits de l’homme.
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culturels, ainsi que les droits civils et politiques – son 

propre cheminement dans l’acquisition de ces droits, 

et son engagement à intégrer tous ces droits dans 

ses rapports avec les pays tiers, lui confèrent une 

valeur ajoutée dans la promotion d’une démarche 

véritablement intégrée des droits de l’homme. 

De récents événements – le printemps arabe, en 

particulier – ont néanmoins révélé des hiatus entre 

les princes et les politiques de l’UE, d’une part et 

ses actions et leur impact, d’autre part. Jusqu’à 

présent, l’appui fourni par l’UE à la démocratie et 

aux droits de l’homme a eu des effets variables. 

Diverses raisons à cela, parmi lesquelles des niveaux 

d’engagement politique fl uctuants, une tendance 

à favoriser l’appui technocratique et le transfert de 

schémas institutionnels plutôt que des démarches 

plus politiques, des mécanismes bureaucratiques 

rigides et une incitation aux réformes ineffi cace. Les 

meilleurs résultats ont été obtenus dans le voisinage 

immédiat, et encore, de manière limitée. Les droits 

de la femme restent le parent pauvre des priorités de 

l’action extérieure de l’UE.

Consciente de ces problèmes, l’UE a récemment 

conçu de nouvelles politiques et de nouveaux 

mécanismes institutionnels en vue de renforcer et de 

mieux structurer son appui à la démocratie et aux 

droits de l’homme. Ce cadre politique révisé permet 

d’envisager une transformation des voies et moyens 

par lesquels l’UE soutiendra la démocratie et les 

droits de l’homme. Pour y parvenir, 

l’UE devra néanmoins se défi nir 

des approches politiquement 

intelligentes et adaptées aux 

contextes, qui tiennent compte 

de la complexité et du caractère 

essentiellement interne des 

transitions politiques. L’UE devra se 

montrer réaliste quant à la place 

qu’elle peut occuper dans l’appui 

au changement. Elle devra par 

ailleurs tenir compte de l’évolution 

du contexte dans lequel s’inscrit 

la promotion de la démocratie, et notamment de 

la prévalence croissante de régimes hybrides qui 

réduisent l’espace accordé à la société civile, des 

nouvelles formes d’action citoyenne, de l’érosion 

de son infl uence (fi nancière), et de l’infl uence 

grandissante des puissances émergentes.  

Pour peu que l’UE soit à même de relever ces défi s, 

son nouveau cadre politique pourrait former le 

socle d’une approche renforcée, dont voici les 

composantes.

• Un véritable engagement politique en faveur de 

la démocratie et des droits de l’homme, fondé sur 

la compréhension du contexte local. Il importe 

notamment que les acteurs de l’UE adoptent 

une défi nition large de la démocratie, basée sur 

des relations de redevabilité, de transparence 

et de réactivité entre l’État et le citoyen, plutôt 

que sur un ensemble précis d’institutions et 

de règles. L’UE devra éviter de recourir à une 

conditionnalité simplifi ée de la démocratie et 

des droits de l’homme. Elle devrait au contraire 

suivre une approche plus réaliste des incitants et 

des conditions, axée sur les possibilités locales de 

réforme, consciente des facteurs internationaux 

propices ou préjudiciables aux réformes, 

et alignée dans tous les domaines d’action 

extérieure. L’UE devra par ailleurs aborder ces 

questions avec les puissances émergentes d’une 

manière beaucoup plus sophistiquée.

• L’harmonisation de l’ensemble de l’action 

extérieure de l’UE autour des objectifs de 

démocratie, de droits de l’homme, d’égalité 

des genres et d’émancipation de la femme. Le 

« Cadre stratégique de l’UE en matière de droits 

de l’homme et de démocratie  » de 2012 souligne 

en effet que l’UE promouvra ces objectifs dans 

tous les domaines de son action extérieure et 

notamment dans le commerce, l’environnement, 

la technologie et la PSDC. Cela implique aussi 

que, dans toutes sortes de domaines 

politiques, l’UE mettra tout son poids 

dans la balance afi n de promouvoir 

des règles mondiales qui favorisent 

plutôt qu’elles n’empêchent 

l’éclosion d’États démocratiques et 

responsables. Parmi ces domaines 

fi gurent les fl ux fi nanciers illicites, 

le crime organisé transnational, la 

migration, le commerce des armes, 

la gestion des ressources naturelles 

et l’environnement. 

• Établir un lien plus cohérent 

entre les politiques et les mécanismes d’appui 

à la société civile, notamment par le biais du 

fi nancement et du dialogue, et associer la société 

civile aux stratégies d’engagement bilatéral 

entre l’UE et les pays partenaires. La protection et 

le développement de la société civile pourraient 

être davantage au cœur des accords bilatéraux 

de l’UE (comme ce fut notamment le cas dans 

l’accord controversé entre l’UE et l’Ukraine). 

• Concertation stratégique avec les autorités 

La pauvreté chronique est 
souvent liée à des situations 

particulières d’inégalité 
des chances (par rapport 

à l’éducation, à l’accès au 
marché du travail ou encore 
au genre). Le traitement de 
ces inégalités éminemment 
sociales doit être une priorité 

de l’action menée pour 
éradiquer l’extrême pauvreté 

et le dénuement.
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locales et montée en puissance des efforts 

afi n d’autoriser le recours à des modalités de 

fi nancement innovantes qui facilitent un accès 

souple, transparent et rentable aux ressources au 

niveau local.

• Renforcement du travail auprès des partis 

politiques, en étant conscient de l’importance 

mais aussi des risques inhérents à l’appui fourni à 

ces partis. En juin 2011, par exemple, le Parlement 

européen a souligné la nécessité « de renforcer 

l’organisation des partis politiques, notamment 

ceux qui promeuvent les valeurs démocratiques 

sans pour autant choisir un camp  » dans son 

rapport sur les politiques extérieures de l’UE en 

faveur de la démocratisation.

5 S’atteler aux facteurs de pauvreté et 
d’inégalité

Au cours des dernières décennies, une constante 

expansion économique et un développement 

humain généralisé ont considérablement réduit 

la pauvreté. Géographiquement parlant, tout 

le monde n’a toutefois pas été logé à la même 

enseigne : dans les pays à faible revenu ou à revenu 

intermédiaire, de larges franges de la population, 

laissées pour compte par la croissance économique, 

restent à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Le 

nombre de personnes en situation de pauvreté 

reste très élevé : 1,2 milliards d’individus vivaient 

dans l’extrême pauvreté (avec 1,25 dollar par jour) 

en 2010, contre 1,9 milliard en 1990 et le nombre de 

personnes vivant avec deux dollars par jour s’est à 

peine réduit – 2,4 milliards en 2010 contre 2,6 milliards 

en 1981. S’agissant de la population diffi cile à 

atteindre, on estime à un demi-milliard le nombre de 

personnes en situation de pauvreté chronique. Par 

ailleurs, le fossé des inégalités inter- et intranationales 

ne cesse de se creuser : près de la moitié des richesses 

mondiales est aujourd’hui détenue par un pour cent 

de la population et sept personnes sur dix vivent 

dans des pays où les inégalités économiques se sont 

accentuées au cours des trente dernières années. 

D’autres sources nous apprennent que les 5% de la 

population mondiale les plus pauvres n’ont vu ni leurs 

revenus ni leur consommation augmenter depuis 

1988, et que les 20% les plus pauvres ont enregistré 

peu d’avancées en termes, par exemple, d’accès 

à la terre, d’accès des femmes à l’éducation et aux 

droits du mariage, par rapport à la population qui se 

situe en milieu de tableau.

Les projections montrent qu’une réduction des 

inégalités de revenus et qu’une amélioration de la 

gouvernance entraîneraient une nette amélioration 

des chiffres du développement humain, ce qui 

laisse envisager une disparition quasi-totale du 

dénuement absolu en termes de mortalité infantile, 

de retard de croissance, d’éducation et d’accès à 

une eau salubre d’ici 2030. On peut en déduire que 

la réduction des inégalités de revenus se traduit par 

de larges dividendes – amplifi cation des effets de 

la croissance sur la réduction de la pauvreté, mais 

aussi fi n de la transmission intergénérationnelle de la 

pauvreté – en permettant aux ménages d’investir 

davantage dans l’éducation et la santé ou, encore, 

dans l’égalité des chances.

La pauvreté la plus tenace découle souvent de la 

combinaison de plusieurs facteurs d’inégalité ou 

de déshéritement de certains groupes sociaux et 

de certaines catégories au sein de ces groupes (les 

femmes, par exemple). Elle répond souvent à des 

schémas historiques et persistants de discrimination. 

La pauvreté chronique est souvent liée à des 

situations particulières d’inégalité des chances (par 

rapport à l’éducation, à l’accès au marché du 

travail ou l’inégalité de genre). Le traitement de 

ces disparités éminemment sociales doit être une 

priorité de l’action menée pour éradiquer l’extrême 

pauvreté et la misère.

La lutte contre la pauvreté et les inégalités est au 

cœur du projet d’intégration européen et, malgré 

la hausse récente des courbes de pauvreté et 

de chômage, l’Europe peut se prévaloir d’une 

remarquable évolution en termes de réduction des 

inégalités et d’extension de la couverture sociale. 

La plupart des États membres disposent de systèmes 

de sécurité sociale très développés. Les inégalités 

de revenus en Europe sont largement en-deçà 

des écarts que l’on trouve dans d’autres parties du 

Figure F : 
Le trépied 
de la pauvreté
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monde. Les États membres représentent environ 40% 

des dépenses publiques mondiales en matière de 

protection sociale ; ils allouent environ 25% de leur 

PIB à la protection sociale, alors que la moyenne 

mondiale n’est que de 14%. Les inégalités de revenus 

et le chômage se sont néanmoins accentués en 

Europe au cours des dernières années : en 2012, les 

20% du haut de la pyramide des revenus gagnaient 

en moyenne 5,1 fois plus que les 20% du bas. Quant 

au taux de chômage, il est passé de 7,1% en 2008 

à 10,9% en 2013. Entre 2009 et 2012, le nombre de 

citoyens de l’Union exposés au risque de pauvreté 

et d’exclusion sociale est passé de 114 à 124 millions.

Si l’UE veut faire la différence dans l’éradication de 

la pauvreté en Europe et dans le monde, elle doit 

comprendre et combattre les facteurs à l’origine de 

l’extrême pauvreté. En d’autres termes, s’atteler à 

la pauvreté chronique, empêcher la paupérisation 

et offrir des échappatoires à la pauvreté et des 

trajectoires de sortie (voyez la fi gure F).

L’idée reçue selon laquelle il faut trouver un 

compromis entre croissance et redistribution doit 

être battu en brèche : suffi samment de preuves ont 

été accumulées qui démontrent que la croissance 

réduit plus rapidement et plus durablement la 

pauvreté lorsqu’elle s’accompagne d’une plus 

grande égalité, ou d’une réduction des inégalités. 

Des travaux récents montrent que la redistribution 

n’est pas un frein à la croissance et que l’on peut bel 

et bien s’attaquer aux inégalités.

En Europe, les fonds structurels, du moins jusqu’à la 

crise fi nancière, ont aidé les États membres moins 

nantis à combler en partie leur retard dans le 

cadre d’un effort de solidarité internationale sans 

précédent. Entre 1995 et 2005, par exemple, la 

Grèce a réduit son écart par rapport à l’UE des 27 en 

passant de 74% à 88% du PIB moyen par habitant de 

l’Union. La même année, l’Espagne passait de 91% 

à 102%, et l’Irlande de 102% à 145% de la moyenne 

européenne. 

L’UE a tout à gagner d’un accroissement de l’égalité 

et du bien-être en dehors de l’Europe 

: cela contribue non seulement à 

la croissance économique, aux 

investissements et à une meilleure 

gouvernance dans les pays en 

développement, mais aussi à la 

réalisation des objectifs politiques 

de l’UE en matière de sécurité, de 

migration et d’asile. Des efforts dans 

ce domaine permettent en outre à 

l’UE de rester un acteur mondial de 

premier plan dans la fourniture et la protection des 

biens publics mondiaux. 

L’examen des évaluations thématiques et 

par instrument réalisées par la Commission 

européenne dans le domaine de la coopération 

au développement et de l’aide humanitaire révèle 

malheureusement que même si la réduction et 

l’élimination de la pauvreté restent  l’objectif premier 

(et donc l’impact visé) de l’aide européenne, il est 

parfois  diffi cile de mesurer les effets de l’aide de 

l’UE sur la pauvreté à partir de ces évaluations. Il 

semblerait que peu de projets et de programmes 

soient spécifi quement conçus pour lutter contre 

la pauvreté (bien que l’on remarque souvent des 

inégalités spécifi ques) ; pas plus qu’on ne distingue 

clairement en quoi ils ont eu des effets sur la pauvreté 

et les inégalités. L’UE n’est pas le seul donateur à 

avoir du mal à démontrer les effets de son aide sur la 

pauvreté et les inégalités. Ce n’est toutefois pas une 

raison pour éluder la question. Il y a du travail à faire 

dans de nombreux secteurs : éducation, protection 

sociale, agriculture, emploi et droits de l’homme. Il 

s’agit aussi de mieux cibler les régions négligées.

Dans le prolongement des politiques existantes – le 

Consensus européen pour le développement et le 

Programme pour le changement – les nouveaux 

dirigeants politiques et le management de l’UE 

devraient continuer de promouvoir une vision 

mondiale fondée sur les valeurs de justice et de 

protection sociales, de solidarité et de cohésion 

économique, sociale et territoriale. L’UE devrait 

soutenir les propositions visant à cadrer ses propres 

politiques d’éradication de la pauvreté, de même 

que les objectifs de l’agenda de développement 

de l’après-2015 au travers de mesures capitales qui 

combattent la pauvreté chronique, préviennent 

la paupérisation et offrent des échappatoires à 

l’extrême pauvreté. Le tout, en continuant de 

promouvoir l’inclusion d’un objectif de réduction 

des inégalités de revenus (à défi nir à l’échelon 

national). L’UE devrait mutualiser les éléments et les 

enseignements positifs du modèle 

social européen dans ses discussions 

avec les pays émergents sur les 

partenariats stratégiques existants 

ou à venir et dans son dialogue 

politique avec les pays qui sortent 

progressivement de l’APD.

Pour être effi caces, les interventions 

de l’UE doivent reposer sur une 

solide analyse de la dynamique 

du changement politique et de la 

L’UE devrait mutualiser les 
éléments et les enseignements 

positifs du modèle social 
européen dans ses discussions 
avec les pays émergents sur 
les partenariats stratégiques 
existants ou à venir et dans 

son dialogue politique 
avec les pays qui sortent 

progressivement de l’APD.
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résistance aux réformes favorables aux pauvres dans 

les pays partenaires. L’approche de l’UE devrait 

se centrer sur la dynamique de la pauvreté en 

identifi ant les secteurs et les programmes pertinents 

pour les pays partenaires.

En outre : 

• L’UE devrait approfondir sa programmation 

conjointe avec les États membres et, en 

concertation avec ceux-

ci, donner un maximum 

d’importance à la réduction 

de la pauvreté et des inégalités 

dans toute sa coopération 

internationale.

• L’UE devrait fournir un 

« parcours  » de gradation précis 

à tous les pays auxquels elle 

retire progressivement son APD, 

notamment pour s’assurer que tous les instruments 

ne disparaissent pas en même temps (surtout 

l’aide pour le commerce). Ces pays en général, 

et les cinq pays mentionnés dans ce rapport en 

particulier, sont des partenaires essentiels pour la 

gestion des défi s de développement régionaux 

et mondiaux. L’UE doit de toute urgence élaborer 

de nouvelles stratégies de coopération avec eux. 

• L’UE doit veiller à ce que la programmation et 

la mise en œuvre de l’Instrument de partenariat 

poursuive des objectifs qui contribuent à 

l’éradication de la pauvreté, en fi xant par 

exemple des normes de travail décent.

• Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 

pour le changement, l’UE doit tenir à jour la liste 

des pays auxquels elle accorde une aide et 

profi ter d’occasions telles que la révision à mi-

parcours de 2017 pour ajuster cette liste.

Comment renforcer le leadership de l’UE ?

Pour s’atteler effi cacement aux cinq défi s mondiaux 

précités, l’UE devra faire preuve d’audace dans le 

nouveau mode de gestion et d’organisation de 

son action extérieure. Son mode actuel n’a en 

effet pas permis d’atteindre le changement radical 

nécessaire. Nous appelons donc l’UE à se défi nir une 

approche plus transformative dans son travail et son 

organisation. Cela ne demande pas de modifi cations 

dans le Traité, mais du leadership, un changement 

d’attitude, et des efforts pour défi nir de nouvelles 

façons de travailler.

L’UE a déjà commencé à relever ces défi s, 

notamment avec l’entrée en vigueur du Traité de 

Lisbonne et la création du SEAE en 2009. Elle manque 

néanmoins d’instruments pour mettre en œuvre 

des approches « pangouvernementales  » et pour 

s’assurer une présence plus effi cace dans la sphère 

politique intérieure et extérieure. Plusieurs raisons à 

cela : 

• L’UE est sous-équipée pour gérer les corrélations 

entre les différentes politiques extérieures et la 

projection vers l’extérieur de ses 

politiques internes. 

• Les mécanismes de 

coordination existants – le groupe des 

Commissaires « relations extérieures  », 

par exemple – ont été relativement 

apathiques. 

• Le SEAE n’a pas fait grand-

chose pour asseoir la position de l’UE 

face aux défi s de développement 

mondiaux, améliorer l’effi cacité de la 

représentation de l’UE au niveau multilatéral, ou 

suggérer des stratégies à moyen ou à long terme 

qui prennent ces défi s mondiaux à bras-le-corps. 

• Face à ces défi s mondiaux, l’UE réagit trop souvent 

par l’instauration d’instruments qui favorisent le 

cloisonnement du travail et de la réfl exion. 

• Il n’existe pas de forum technique et diplomatique 

pour aborder les problématiques essentielles d’un 

point de vue global. 

• Le Parlement européen, qui fonctionne au travers 

de commissions monothématiques, est mal outillé 

pour gérer des problématiques transversales, 

d’autant que les commissions ont tendance à se 

disputer le mandat de certains dossiers. 

Pour arriver à leurs fi ns dans toute une série de 

domaines politiques corrélés, les équipes à la tête du 

Conseil, du Collège des Commissaires, des Directions 

générales de la CE, du SEAE, du Parlement européen 

et des États membres de l’UE devront se recentrer 

sur l’action extérieure (y compris sur la dimension 

extérieure des politiques internes de l’UE). Le rôle du 

(de la) Commissaire en charge du développement 

sera essentiel.

À l’avenir, l’UE devra entreprendre plusieurs 

démarches : 

• Engager beaucoup plus effi cacement ses 

institutions et ses directions, au plus haut 

niveau, en développant des approches 

« pangouvernementales  » dont la responsabilité 

politique directe est clairement défi nie. 

• Travailler de manière plus étroite et plus effi cace 

avec ses États membres et ses institutions.

• Appréhender les accords mondiaux afi n de 

L’UE doit porter un regard 
neuf sur la gouvernance 

multilatérale, les institutions 
multilatérales et les 

partenariats stratégiques, sur 
la base des intérêts communs 
et de pistes concrètes d’action 

collective mondiale.
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mieux atteindre leurs objectifs. 

• Faire preuve de leadership dans la promotion 

du multilatéralisme et la gestion du système 

international.

• Mener une action plus collective, plus intense 

et plus intelligente dans les situations diffi ciles, 

notamment dans les États fragiles et en proie à 

un confl it. 

• Renforcer sa capacité à livrer une perspective 

mondiale du développement durable dans 

divers dossiers.

• Être plus honnête, plus sélective et plus stratégique 

vis-à-vis des cas où elle n’apporte aucune valeur 

ajoutée en s’engageant sur un dossier puis en 

faisant marche arrière ; 

l’UE ne doit pas se battre sur tous les fronts.

Plus spécifi quement, l’UE va devoir :

• Élaborer une stratégie mondiale qui établit 

un lien entre l’action interne et extérieure, les 

objectifs de développement durable et l’action 

collective mondiale

Avec « Europe 2020  », l’UE a choisi de mener une 

stratégie de croissance économique et de création 

d’emploi cadrée et inspirée par un agenda 

domestique. La stratégie européenne de sécurité de 

2003 et sa version révisée de 2008 considèrent le reste 

du monde comme une menace. Peu de place y est 

accordée à une intendance commune du monde, 

de ses ressources et de ses populations. L’UE devrait 

élaborer une stratégie globale qui s’attelle aux cinq 

défi s mondiaux mentionnés dans ce rapport : une 

croissance responsable et inclusive ; une économie 

verte et durable ; la paix et la sécurité ; la démocratie 

et les droits de l’homme ; la lutte contre la pauvreté et 

les inégalités. Cette stratégie devrait être étroitement 

liée aux stratégies internes de l’UE et aux objectifs 

spécifi ques énoncés dans la stratégie « Europe 

2020  ». Elle devrait également porter un regard 

neuf sur la gouvernance multilatérale, les institutions 

multilatérales et les partenariats stratégiques, sur la 

base des intérêts communs et de pistes concrètes 

d’action collective mondiale. Une stratégie globale 

doit ouvrir la voie à des axes prioritaires plus tangibles 

et plus immédiats tels que le programme de travail 

de 18 mois de la Commission et les priorités du 

nouveau Collège des Commissaires.

• Créer les conditions d’un leadership fort dans 

tous les secteurs politiques   
Le nouveau Président de la Commission devrait 

répartir les Commissaires en groupes, coordonnés 

par un(e) Vice-président(e). Il devrait être tacitement 

convenu que, bien que les Commissaires soient tous 

sur un pied d’égalité, les Vice-présidents seront 

chargés de coordonner l’action de leur groupe sur la 

question spécifi quement de leur ressort. Deux missions 

précises seront dévolues aux Vice-présidents : primo, 

une fonction de coordination interne, c.-à-d. la 

supervision d’un « pool  » de Commissaires ; secundo, 

une fonction externe, consistant à représenter et à 

améliorer la visibilité de l’UE vis-à-vis de la question 

de leur ressort. Il faudra impérativement que les Vice-

présidents en charge des groupes de Commissaires 

fassent régulièrement rapport de leurs actions et de 

leurs politiques au Président de la Commission et à 

l’ensemble du Collège, de même qu’au Parlement. 

En qualité de responsable de la supervision de 

l’ensemble de l’action extérieure, le nouveau 

(la nouvelle) Haut(e) Représentant(e) / Vice-

président(e) devra renforcer son leadership politique 

et assurer une coordination effi cace de l’ensemble 

de l’action extérieure – ce qui implique notamment 

le contrôle et la prise en considération de la 

projection vers l’extérieur des politiques internes (en 

matière de changement climatique, d’énergie 

et de migrations, par exemple). Il faudra pour ce 

faire donner un second souffl e au groupe des 

Commissaires « relations extérieures  » et en élargir 

la composition pour y retrouver les Commissaires en 

charge du développement, de l’aide humanitaire, 

de l’élargissement et de la politique de voisinage, du 

commerce, des affaires économiques et monétaires, 

de l’environnement, de l’action climatique et de 

l’agriculture. Ce groupe devrait également prendre 

les devants pour amorcer des initiatives conjointes. 

Cela ne sera évidemment pas possible sans un 

leadership politique au plus haut niveau (soit du 

Président de la Commission, soit du (de la) Haut(e) 

Représentant(e) lui-(elle-)même ni sans autoriser 

les Commissaires aux relations extérieures d’agir en 

qualité d’adjoints de (de la) Haut(e) Représentant(e) 

/ Vice-président(e). Une fois encore, le rôle du (de 

la) Commissaire en charge du développement sera 

essentiel en tant que porte-parole et chef de fi le de 

la politique axée sur les pays en développement.

Du point de vue du développement mondial, il 

serait particulièrement important que les groupes de 

Commissaires, hormis ceux qui relèvent directement 

de l’action extérieure, se coordonnent avec le 

(la) Haut(e) Représentant(e) / Vice-président(e). 

Une nouvelle stratégie de l’UE permettrait en outre 

de défi nir une orientation stratégique commune 

à l’ensemble des groupes thématiques. Sa mise 

en œuvre et sa progression devront être garanties 
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et supervisées par des réunions régulières des 

différents Vice-présidents. Comme nous avons 

toujours préconisé un leadership au plus haut niveau 

afi n de contraindre les États membres et d’assurer 

l’appropriation, nous pensons que le Président 

du Conseil devrait dédier au moins un Sommet 

européen aux questions spécifi quement soulevées 

dans ce rapport.    

• Créer des groupes de travail afi n d’élaborer des 

stratégies et des programmes d’action conjoints 

à haut niveau dans les cinq domaines prioritaires

Le (la) Haut(e) Représentant(e) devrait user 

pleinement de ses prérogatives de Vice-président(e) 

afi n de développer une culture de tâches au sein de 

la Commission, l’idée étant de favoriser une approche 

souple, fl uide et maniable, qui s’adapte au gré des 

circonstances. Pour chacun des cinq domaines 

prioritaires, un groupe de travail devrait être mis en 

place et placé sous l’autorité d’un(e) Commissaire, 

qui bénéfi cierait d’un mandat aussi large que possible 

en concertation avec le (la) Haut(e) Représentant(e) 

/ Vice-président(e). Le but est de lever les obstacles, 

de favoriser l’apprentissage et une action collective 

effi cace afi n de réaliser des objectifs ambitieux 

dont tous, y compris les États membres, seront 

collectivement redevables. Ces groupes de travail ne 

doivent pas devenir des structures permanentes mais 

des structures à l’origine d’actions conjointes sur des 

questions qui doivent être abordées et résolues par 

les Vice-présidents et les groupes de Commissaires. 

Les groupes de travail devraient prendre un nombre 

restreint d’initiatives qui ouvrent de nouveaux horizons 

(dans et entre les différentes sphères politiques). 

Mais par-dessus tout, le (la) Haut(e) Représentant(e) 

/ Vice-président(e) et les Commissaires eux-mêmes 

devront parrainer ces groupes de travail avec force et 

constance (en ne confi ant la présidence des réunions 

qu’à des représentants politiques ou à des Directeurs 

généraux / Secrétaires généraux), afi n d’éviter que 

leurs réunions ne se muent en exercices d’obstruction 

politique entre les différentes Directions générales 

et ne se soldent que par le plus petit dénominateur 

commun.

• Renforcer les compétences et les capacités 

nécessaires, tant à Bruxelles qu’au niveau des 

Délégations de l’UE 
Une action transversale suppose quelques 

ajustements dans les capacités existantes, 

notamment l’ajout de compétences transversales et 

de supervision (à savoir une capacité de travail dans 

plusieurs domaines de spécialité, la parfaite maîtrise 

des interactions entre les divers champs politiques, 

un savoir-faire diplomatique et de négociation et 

des talents politiques et de communication) ; et 

un discours externe à l’unisson (ce qui implique 

une volonté politique, la faculté de trouver des 

consensus internes, la mise en place de processus 

de dialogue internationaux afi n de forger et de 

préserver des coalitions). Parmi les autres domaines 

à améliorer fi gurent la mutualisation des savoirs et 

des expériences entre les institutions, tant au plan 

national qu’européen. La mise en œuvre sur le terrain 

implique par ailleurs que les Chefs de Délégation 

aient une expertise suffi sante des questions de 

cohérence politique. 

Le nouveau (la nouvelle) Haut(e) Représentant(e) / 

Vice-président(e) va également devoir renforcer les 

capacités et l’esprit de corps du SEAE. Cela passe 

par une meilleure utilisation de l’expertise thématique 

qui existe déjà au sein de la Commission européenne 

et de l’expertise technique dont disposent les États 

membres. Une bonne partie des membres des 

cabinets des Commissaires devraient être désignés 

sur la base de leurs compétences avérées par 

rapport aux cinq enjeux prioritaires décrits dans le 

présent rapport.  

• Inciter les Délégations de l’UE et les Chefs de ces 

délégations à faire preuve de hardiesse

Les problématiques précitées nécessiteront non 

seulement une action et un leadership audacieux 

de la part des instances supérieures, mais aussi une 

démarche agile, réactive, créative et inductive 

au plan national et régional. C’est en cela que 

les Chefs des délégations de l’UE sont appelés à 

jouer un rôle essentiel en suivant une démarche 

commune à l’ensemble des pays de l’Union sur le 

long terme de manière à compléter et à utiliser les 

atouts diplomatiques des États membres plutôt que 

de s’éparpiller dans une approche technocratique 

infl uencée par les agendas politiques à court terme 

des États membres. Les Chefs de délégation doivent 

avoir cette approche commune fermement à 

l’esprit lorsqu’ils incitent leurs collaborateurs à agir 

collectivement, le cas échéant. Ils doivent également 

être en mesure de restituer des informations solides sur 

la façon dont l’action instillée depuis le sommet vers la 

base pour réaliser des progrès dans les cinq domaines 

prioritaires donne effectivement des résultats sur le 

terrain et sur la façon d’encore améliorer les choses. 
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• Réorganiser le Parlement européen pour 

renforcer la reddition de comptes

Tout nouveau dispositif doit prévoir un contrôle 

parlementaire plus serré, mais sans la micro-gestion 

des budgets et en préservant la confi dentialité 

des rapports politiques du SEAE. Des commissions 

spéciales conjointes pourraient être créées pour 

améliorer le contrôle des questions qui intéressent 

plusieurs commissions. En d’autres termes, certaines 

questions seraient cogérées par plusieurs commissions 

sans établir de hiérarchie dans leurs mandats. 

La valeur d’un système de gouvernance se 

mesure à son aptitude à relever effectivement et 

effi cacement les défi s auxquels il est confronté. 

En l’espèce, le système doit suivre une approche 

« pangouvernementale  » qui intègre les dimensions 

interne et externe et qui participe à la conclusion 

des accords globaux nécessaires à la fourniture 

des biens publics mondiaux. La tâche est d’autant 

plus compliquée que l’UE n’est pas un système 

gouvernemental, mais intergouvernemental. En soi, 

l’UE réagit autant aux pressions et aux exigences 

émanant de ses États membres qu’à celles qui 

émanent des pays partenaires. Pour être en mesure 

de fournir les biens publics mondiaux après 2015, l’UE 

dans son ensemble –États membres et institutions 

– doivent agir de concert, plus étroitement et plus 

effi cacement. 

La période 2015-2020 ouvre de belles perspectives 

de transformation, mais à la condition expresse 

que les bonnes mesures soient prises. Dans les mois 

à venir, l’agenda international sera accaparé par 

les négociations d’un cadre de développement 

durable pour l’après-2015 et d’un nouvel accord 

climatique. Le Groupe de travail ouvert sur les 

objectifs de développement durable a achevé 

sa mission en juillet 2014 et a passé le relais au 

Secrétaire général des Nations unies. D’importantes 

négociations sont prévues et d’importants jalons 

seront posés en 2015, dont une conférence sur le 

fi nancement du développement à Addis-Abeba en 

juillet 2015. Toutes les questions abordées dans ce 

rapport seront à l’ordre du jour de l’après-2015 et des 

pourparlers cruciaux sur le climat qui se tiendront en 

parallèle. La nouvelle équipe dirigeante de l’UE doit 

les considérer comme prioritaires. Elles sont au cœur 

de notre intérêt collectif.
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