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Suite à la consultation publique lancée en 2015 par la Commission européenne sur la 

définition d'une nouvelle politique européenne de voisinage (PEV), le CAPE (Centre 

d'Analyse de la Politique étrangère) a décidé d'apporter son expertise, et de la partager 

publiquement, sous la forme de Notes d’Analyse. 

 

*** 

 

Pour qu’une PEV réelle existe, il faut commencer par voir le monde tel qu’il est : un univers 

de compétition, où la multipolarité l’emporte de plus en plus sur l’unipolarité américaine, qui 

n’a duré qu’un temps. Une situation qui ne plait pas beaucoup à Washington, un allié de 

l’Europe certes, mais qui défend ses propres intérêts. Et un état des lieux qui n’est pas 

toujours totalement compris et pris en compte par les États membres, qui restent prisonniers 

de leurs visions nationales, et de leurs nostalgies de grandeur historique. En fait, l’Europe, 

dans l’élaboration de la PEV, a trois défis à relever : 

 

- gérer le fait qu’une multiplicité d’acteurs existe, cherchant à avoir une influence, y 

compris dans le voisinage européen. Ainsi, en Méditerranée, en Europe orientale, dans le 

Caucase, il faut compter sur le désir de puissances internationales d’avoir une influence 

(Russie, mais aussi la Chine, de plus en plus importante dans tout notre voisinage), et sur 

l’activisme de puissances régionales qui ne vont pas forcément s’éclipser pour laisser la place 
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libre au « voisin » européen (Arabie Saoudite 1 , Qatar, Turquie au Proche Orient, par 

exemple). Ces autres influences ne vont pas forcément contre les intérêts de l’Europe 

d’ailleurs : celles qui vont dans ce sens positif pourraient amener à des partenariats 

inédits, pas encore assez poussés aujourd’hui. On pense, par exemple, à la politique 

chinoise dans le Caucase du Sud, qui peut aider à la stabilité de la région, et à une certaine 

diversité diplomatique locale : que des avantages pour la diplomatie européenne, qui, dans 

cette zone, pourrait voir en la Chine un partenaire important, aidant d’ailleurs à un meilleur 

rapport avec la Russie2. 

 

- gérer le rapport aux Etats-Unis. Les Américains sont des amis et des alliés. Ils ont des 

liens très poussés avec des Etats membres qui suivent parfois à la lettre leur politique 

étrangère. Mais les Etats-Unis ne sont pas l’Europe, et ont leurs propres intérêts à défendre. 

C’est normal et légitime : il faut juste que l’UE, en tant que groupe, accepte de fonctionner de 

la même manière, c’est-à-dire comme une Union protégeant d’abord ses intérêts propres. Il 

faut que de manière générale, les Européens ne se « reposent » pas sur les Américains quant à 

leur pensée stratégique. Il faut parfois aussi oser se poser la question : est-ce que sur les 16 

pays qui composent la PEV, États-Unis et UE ont systématiquement les mêmes intérêts ? Est-

ce que certains choix américains n’ont pas mis en danger la « prospérité » et la « stabilité » 

aux frontières de l’Europe, par exemple, avec la guerre en Irak de 20033 ? Le fait que cette 

guerre ait été soutenue par des États de l’Union prouve le peu de sérieux qu’ils accordent, de 

fait, à la PEV. Pour que la PEV soit prise au sérieux par nos partenaires, elle doit être 

une politique clairement européenne, que tous les Etats membres doivent soutenir même 

quand nos amis américains souhaitent imposer une vision diplomatique différente.  

 

                                                
1 Arabie Saoudite dont la politique étrangère va particulièrement dans le sens de l’activisme, parfois désordonné. 
Malgré la politique de certains pays de l’Union, dont la France, on peut par exemple se demander si la politique 
saoudienne au Yémen n’est pas une future source de problème indirectement (montée des tensions dans la 
péninsule arabique, exacerbation des tensions entre Arabie Saoudite et Iran, désastre humanitaire au Yémen 
même) et directement (renforcement du danger djihadiste, avec Al Qaïda qui est un grand vainqueur de la guerre 
saoudienne au Yémen pour l’instant, et implantation probable de Daech dans le pays, toujours grâce au chaos 
créé par la confrontation militaire).  
2 Voir, à ce sujet, Didier Chaudet, « La Chine dans le Caucase du Sud, ou comment mener une diplomatie 
efficace au 21ème siècle », Huffington Post, 20 juillet 2015. 
3 Un point de vue qui est reconnu par un certain nombre aux Etats-Unis, y compris en dehors des cercles 
universitaires : il s’est d’ailleurs retrouvé au cœur d’un débat pour l’investiture démocrate. Voir RT, « Invasion 
of Iraq led to current instability, the worst foreign policy blunder – Sanders », 15 novembre 2015, 
https://www.rt.com/usa/322129-debate-sanders-isis-clinton/. Accès le 1er décembre 2015. 
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Nous avons, bien sûr, souvent, une approche convergente avec les Américains. Mais encore 

une fois, l’Amérique n’est pas l’Europe, ce qui veut dire forcément des divergences de vue, 

des oppositions. Quand celles-ci sont acceptées, et s’il apparaît que les Européens savent être 

indépendants, cela pourrait permettre à ces derniers d’être considérés avec plus de respect à 

l’international. Les Russes nous pensent totalement inféodés aux Américains ; bien des 

peuples dans le monde arabe se demandent comment nous pouvons parler de paix et de 

sécurité via la PEV, quand nous sommes incapables d’avoir notre propre influence sur un 

règlement du conflit israélo-palestinien, ou un impact plus réel et indépendant contre Daech, 

qui constitue une menace réelle contre l’Europe. Si nous sommes capables de nous montrer 

indépendants tout en restant des amis respectueux des Etats-Unis, la PEV aura sans 

doute un impact autrement plus fort sur notre voisinage, car elle sera ressentie comme la 

politique d’une Union Européenne forte et indépendante.  

 

- Gérer le rapport aux États membres, qui sur certains sujets, semblent faire cavaliers seuls. 

Ainsi sur le dossier libyen, la France a-t-elle agi en respectant le désir européen de prospérité 

et de stabilité aux frontières de l’Europe ? On est en droit de se poser la question. En fin de 

compte, seuls les résultats sont importants. Or la situation en Libye aujourd’hui est 

extrêmement volatile, et a un impact négatif sur la Tunisie et l’Egypte, les pays phares du 

« Printemps arabe ». Nous sommes aujourd’hui à un moment clé pour la PEV : la 

réformer, cela pourrait être aussi l’occasion de rappeler aux Etats membres qu’ils sont 

responsables, collectivement, de sa réussite. Si des pays comme la France et la Grande 

Bretagne en restent à une logique interventionniste au niveau national dans la Méditerranée, si 

la Pologne en reste à sa crainte de la Russie à l’Est, soyons clairs : il vaudrait mieux 

abandonner l’idée d’avoir une PEV, et une diplomatie européenne tout court. La réforme de 

la PEV doit permettre de lancer un dialogue avec les chancelleries nationales, pour leur 

faire comprendre que respecter les engagements européens, c’est important. 

 

Relever ces trois défis a un avantage : cela ne coûte pas un sou au contribuable européen. Il 

s’agit d’intégrer les réalités internationales contemporaines à la réforme de la PEV. Mais il 

faut oser le dire : si ces défis ne sont pas relevés, on est en droit de se poser la question d’un 

intérêt au maintien de la PEV. Le troisième point est particulièrement important : on 

comprend le désir des Etats membres de conserver, individuellement, l’illusion d’une 

influence autrefois très grande. Mais dans un monde où la Russie se réaffirme, où les Etats-
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Unis voient leur primauté tout en restant l’ « Hyperpuissance » décrite par l’ancien ministre 

français Hubert Védrine, et où l’influence chinoise se retrouve jusqu’à Alger, il faut oser dire 

que la diplomatie française ou britannique seule ne pèse pas bien lourd… Le monde a besoin 

d’une diplomatie européenne forte, notamment dans le voisinage de l’UE, et cela, 

Bruxelles doit être capable de le marteler comme un leitmotiv hors d’Europe, mais aussi 

dans les différentes capitales européennes. 

 

Ces défis mis en avant peuvent nous aider à lancer des pistes de réflexion pour la réforme de 

la PEV. 

 

Le point le plus important est sans doute qu’il est essentiel, pour une PEV renouvelée, 

d’insister sur l’importance des « voisins de nos voisins », mais aussi de la politique menée 

par les grandes puissances du moment dans notre voisinage. Dès la première page du 

Document de Consultation Conjoint de la Commission Européenne, « Vers une nouvelle 

politique européenne de voisinage », on rappelle que la « politique étrangère de plus en plus 

affirmée de la Russie cause des difficultés croissantes dans plusieurs pays du Partenariat 

Oriental ». Mais le plus marquant, voire le plus choquant, n’est-ce pas que la diplomatie 

européenne, au niveau de l’Union comme des Etats-membres, n’ait rien vu venir ? La Russie 

se voit comme une grande puissance avec une influence naturelle sur son environnement 

régional, comme toute grande puissance. Elle voit donc les liens tissés par les Occidentaux 

avec certains de ses anciens « satellites » d’un mauvais œil. Que pensait-on qu’il allait se 

passer, en Géorgie et en Ukraine ? Une PEV prenant fortement en compte « les voisins de 

nos voisins », notamment les plus influents d’entre eux, les grandes puissances et les 

puissances régionales, doit être capable de prévenir les crises avec ces forces non-

européennes autant que possible ; ou doit au moins les prendre en compte pour pouvoir 

les contrer, quand trouver un arrangement mutuellement bénéfique devient impossible. 

Ainsi, on peut se demander si une PEV un peu plus solide dans le rapport aux voisins de 

voisins n’aurait pas pu trouver le moyen d’influencer Moscou dans un sens plus conforme aux 

intérêts européens, dans le sens de la paix et de la stabilité à nos frontières.  

 

Dans le rapport aux voisins de nos voisins et aux grandes puissances influençant notre 

voisinage, la priorité doit être donnée à la recherche de résultats aidant à la stabilité et à 

la prospérité. Nous gardons, bien entendu, nos valeurs, que nous voyons comme universelles, 
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et que nous souhaitons défendre. Mais insister sur la stabilité et la prospérité nous rendra 

crédible auprès de tous les acteurs influant dans notre voisinage. On pense d’abord aux 

puissances moyennes, voisines, parfois, de zones troublées, qui souvent cherchent la stabilité 

de leur voisinage, pour leur propre intérêt : par exemple l’Iran au Proche Orient, la Turquie 

face au Caucase… De même, la Chine, avec son projet de nouvelle Route de la Soie, et son 

aspiration à s’affirmer comme grande puissance, met souvent en avant son désir d’aide à la 

prospérité mutuelle dans une logique gagnant-gagnant : un discours qui pourrait se retrouver 

dans une PEV repensée avec la stabilité et à la prospérité comme buts principaux. 

 

 

Bien sûr, le rapport aux voisins de nos voisins et aux grandes puissances influentes dans 

notre voisinage ne sera apaisé que si la PEV représente la politique d’une UE 

indépendante et évitant un travers « néo-impérialiste », d’où l’importance de relever les 

défis 2 et 3 exposés plus haut… 

 

Se concentrer plus fortement sur notre rapport aux « grands voisins de nos voisins », et 

sur la primauté de la prospérité et stabilité de la zone, doit amener à savoir prévenir 

plus efficacement les crises dans notre environnement régional. Bien sûr, l’apparition 

d’une entité appelée Daech comme la guerre civile en Ukraine ne pouvaient pas être devinées 

à la minute près. Mais il est clair que le fait que nous n’ayons pas été capables d’avoir un 

dialogue plus poussé avec Moscou et que nous ayons laissé faire la guerre américaine de 2003 

en Irak, est en partie responsable de ces tensions aux portes de l’Europe. La nouvelle PEV 

doit donc non seulement permettre un dialogue poussé avec les « grands voisins de nos 

voisins », mais aussi aider à travailler avec eux, dans une logique prospective, sur 

l’avenir de notre voisinage commun, et sur la meilleure façon d’y préserver paix et 

stabilité. Une telle logique ne peut être le fait des seuls diplomates : être diplomate, c’est un 

métier, et il signifie un certain point de vue sur les rapports de force en politique étrangère et 

dans les différents pays de notre voisinage. La PEV doit s’alimenter de différentes voix 

compétentes, pour être armée au mieux dans le dialogue constant qu’elle doit avoir avec les 

« grands voisins de nos voisins » et les grandes puissances : chercheurs, analystes de think 

tanks, journalistes de terrain, etc. Les institutions européennes doivent fortement investir dans 

des consultations régulières, en interne, avec eux, mais aussi avec des structures étrangères 

dont la solidité est bien connue (think tanks américains, mais aussi russes et chinois par 
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exemple) afin de mieux comprendre comment les « grands voisins » pensent la situation dans 

un pays donné, et pour analyser de manière fine et indépendante les évolutions dans les 

nations du voisinage. Un brainstorming régulier, avec des individus et des structures qui ont 

une connaissance du terrain (et pas une connaissance théorique, hélas trop répandue dans nos 

structures intellectuelles), est vital si on veut un réel impact pour la PEV du 21ème siècle. 

 

On l’aura compris, une évolution positive de la PEV passe d’abord par une révolution de la 

pensée diplomatique européenne, fondé sur un réalisme inspiré de l’évolution du monde post-

Guerre froide. Les chancelleries des États membres doivent comprendre la compétition et les 

dangers qui règnent sur le monde au 21ème siècle, et donner les moyens à l’Union de pouvoir 

assurer notre survie et, à terme, nos victoires diplomatiques comme un ensemble. Cet 

ensemble dépassera nos petits orgueils nationaux, et nous permettra, peut-être, de ne pas être 

les grands perdants des décennies à venir.  

 

 

Ont contribué à la rédaction du document: 

Didier Chaudet, Directeur de la publication, CAPE 

Laurent Coligny, Chercheur associé, CAPE 

Nicolas Bizel4, fonctionnaire à la Commission européenne 

 

                                                
4 Les vues exprimées n'engagent que leur auteur et ne peuvent en aucun cas être comprises comme une position officielle de 
l'Union européenne 


