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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) avait décidé d'apporter son expertise. Le think tank a 

décidé de partager son analyse à travers la publication de trois papiers spécifiques 

représentant les domaines de réflexion sur lesquels le CAPE s’est penché. 

 

*** 

 

La vision globale développée dans la note d’analyse n°1 de la PEV1 appelle à  recentrer 

l’action diplomatique de l’UE d’une façon qui prenne en compte les réalités des relations 

internationales contemporaines.  Cela nous conduit à avoir une réflexion sur le format et le 

contenu des instruments juridiques à disposition de la PEV pour sa mise en œuvre. Sont-ils 

aujourd’hui suffisamment efficaces et donnent-ils la latitude nécessaire à l’UE pour mener à 

bien ces actions ? 

Avant de pouvoir répondre à la question ci-dessus, il faut au préalable s’intéresser à leur 

contenu : à qui s'adressent-ils ? De quels types d'informations ont besoin les utilisateurs 

directs et indirects de ces documents ? 

Il est très clair qu’un bon accord ou un bon plan d’action ne sera efficace que s’il est adapté à 

toutes les parties prenantes. Etablir des modèles préétablis, surtout lorsqu’ils viennent de 

l’UE, donnent un message clair que le cadre de la discussion et de l’accord est dominé par 

l’UE. Cela crée pour le partenaire un sentiment initial de déséquilibre dès le début de la 

                                                 
1 Les Notes du CAPE n°11 – 18 janvier 2016 - Vers une nouvelle politique européenne de voisinage (PEV) : le 
choix du réalisme géopolitique. Note d’analyse n°1 - Une vision globale de ce que devrait être la PEV dans le 
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relation. Cela risque d'altérer le bon fonctionnement du partenariat à l’avenir. Il y aura alors 

une très difficile appropriation par le partenaire du contenu de ces accords. 

 

Dans ces conditions : 

- les accords d’association devraient continuer à contenir les éléments très généraux fixant les 

objectifs communs vers lesquels les signataires veulent tendre sur une période donnée; 

- Si l'on parle plan d'action, rapports de suivi, il ne faut pas simplement penser la rédaction 

d'un énième document et oublier que les objectifs à atteindre sont bien définis. C’est la raison 

pour laquelle le nombre d’objectifs et/ou d’actions doit être limité. A vouloir aborder tous les 

domaines, on finit par n’être efficace dans aucun des secteurs. 

- Un plan d'action doit définir une stratégie. Or, elle ne peut pas seulement être établie par 

rapport à un cadre défini. Elle doit donner les orientations majeures répondant aux intérêts des 

parties signataires. Si un chapitre doit être consacré à la stratégie globale, le reste du 

document doit couvrir un ensemble d'objectifs réalistes et réalisables pour les deux parties. Il 

faut pouvoir montrer que les intérêts des deux parties en présence ont été définis et qu’ils 

n’ont pas simplement été calqués sur les objectifs inscrits dans les Traités de l’UE. 

Dans le cadre de son soft power, l’UE défend des valeurs universelles. Dans les accords 

d’association actuels et dans les autres documents contraignants qu’elle signe avec ses 

partenaires, l’UE exige de ces derniers de se conformer à ces principes. Si certains pays ont 

une volonté de se conformer au respect des droits fondamentaux, il est très clair que d’autres 

gouvernements ne l’entendent pas de cette manière. Certes, ils signeront l’accord 

d’association, s’engageront sur le papier à respecter les principes démocratiques et les droits 

humains, alors que la réalité du terrain montrera l’inverse. 

Vouloir imposer des éléments irréalisables sur un accord d’association, ou un plan d’action ou 

tout autre document contraignant, tout en sachant qu’ils ne seront pas appliqués est une 

mauvaise chose. D’une part, cela décrédibilise l’UE et incitera ses détracteurs à montrer 

qu’elle est inefficace ; d’autre part, le partenaire considérera alors que l’accord signé avec 

l’UE n’a qu’une valeur théorique et ne prendra pas au sérieux l’engagement pris. 

 

Ainsi : 

- les plans d'action devraient être établis « sur mesure », selon le type de partenaire, et 

pourraient être signés entre : l'UE, un ou plusieurs partenaires voisins, éventuellement 

quelques Etats membres intéressés à s'impliquer plus en profondeur dans la région ou dans le 

pays ; 
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- Les points clés devraient y être énoncés: la question sécuritaire ; la question économique et 

la question des droits fondamentaux si cela est possible. 

- s’il n’est pas possible d’inclure la question des droits fondamentaux dans l’accord puisque le 

pays partenaire ne les respecte pas, alors l’UE pourra toujours jouer de son influence auprès 

des autres parties prenantes du pays en visant par exemple la société civile, les partis 

politiques sérieux, etc. 

- en situation de crise, un format rapide et concis de ces plans devrait exister. Seules les 

actions concrètes réalisées et celles à venir sur le court terme devraient être répertoriées. Le 

format classique pouvant être repris une fois la situation normalisée afin que le pays 

partenaire et l’UE puissent mieux se concentrer sur l'action en cours plutôt que sur la 

rédaction de documents. 

 

La Coopération régionale est également à redéfinir selon la logique réaliste et 

pragmatique développée dans la Note d’Analyse n°12: ainsi, on se souvient que l’UE 

souhaite renforcer la coopération régionale en s’appuyant notamment sur les organisations 

régionales (OSCE, Conseil de l’Europe, etc.). Cependant, on est en droit de s’interroger si le 

but de la PEV renouvelée est de faire de l’UE un acteur diplomatique de poids au 21ème 

siècle : pourquoi vouloir particulièrement coopérer avec des organisations internationales ? 

L'Union a, de par le Traité de Lisbonne, sa diplomatie à part entière. Elle doit traiter autant 

avec les Etats qu'avec les acteurs régionaux. Vouloir absolument coopérer avec ces 

organisations fait passer le message que l’UE se met, finalement, à leur niveau. Elle n’est pas 

donc pas suffisamment puissante pour pouvoir discuter d’égal à égal avec un Etat. Ce serait 

un signe évident de faiblesse et montrerait que, finalement, l'UE n'est qu'une organisation 

internationale parmi d'autres. 

La coopération avec les organisations régionales doit être vue comme une opportunité au cas 

par cas et en fonction des besoins de l’UE. Cela ne doit pas être vu comme un principe de 

base régissant les relations de l’UE avec son voisinage. 

Par ailleurs, la coopération régionale peut avoir une efficacité si elle est voulue par les parties. 

Vouloir par exemple absolument renforcer l'Union pour le Maghreb arabe sans la volonté des 

parties et sans voir la réalité de cette « coquille vide », c'est l'échec assuré. Là encore, c’est 

perdre en crédibilité. 

                                                 
2 Les Notes du CAPE n°11 – 18 janvier 2016 - Vers une nouvelle politique européenne de voisinage (PEV) : le 
choix du réalisme géopolitique. Note d’analyse n°1 - Une vision globale de ce que devrait être la PEV dans le 
futur 
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En général, la coopération régionale doit se faire sur des domaines bien précis, avec des pays 

ayant le degré de volonté nécessaire. 

Dans une PEV d’abord guidée par le réalisme et le pragmatisme, l’UE doit faire les 

efforts importants en termes de coopération régionale, mais ils doivent d’abord être 

portés sur ce qui est considéré, par tous les acteurs européens, comme nos intérêts 

stratégiques. Au vu des circonstances actuelles, ils sont relativement clairs : il s'agit de se 

concentrer sur les questions de sécurité et des problématiques migratoires. 

La nécessaire différenciation des accords d’association 

Les accords d'association ont été définis pour les pays du voisinage dans une période de 

relative stabilité, que ce soit à l'Est ou au Sud. On a pu constater que ces accords n'ont pas 

permis de répondre aux instabilités du voisinage: ils n'ont été ni une source de stabilisation ex 

ante, ni permis de résoudre ex post les problèmes dans les pays en situation de crise politique. 

Il est donc impératif que des structures adaptées et flexibles soient mises en place en fonction 

du type de pays et en fonction de la situation politique de ces derniers. Il est très clair qu'en 

situation de guerre civile, l'objectif de vouloir signer un accord d'association n'a aucun sens. 

Un éventail de possibilités devrait être mis à disposition en fonction du pays et du désir 

de partenariat : 

 - pays ayant la volonté de s'arrimer à l'UE : des statuts privilégiés (comme avec le 

statut avancé au Maroc) pourraient être signés ; 

 - pays désirant établir un partenariat avec l'UE : des accords d'association 

pourraient être maintenus mais avec une focalisation plus précise sur certains secteurs pour 

lesquels les deux parties ont la volonté de coopérer (pour plus de détails sur le contenu des 

secteurs, voir le point 2- Orientation ci-dessous). 

 - pays en situation de d'instabilité ou de crise : l'UE devrait pouvoir intervenir dans 

le pays sur base d'outils d'urgence (cf. point 3- flexibilité ci-dessous). S'il n'y a plus 

d'interlocuteur crédible en face, l'UE doit pouvoir maintenir son intervention auprès de la 

société civile. 

 - pays ne souhaitant pas la coopération avec l'UE : il est du ressort de l'UE de 

prendre acte de cet état de fait. Plutôt que d'insister pour la signature d'accords d'association 

vides de sens, l'UE doit plutôt, là encore, viser à appuyer la société civile soucieuse de 

promouvoir les valeurs fondamentales. L'UE ne doit pas chercher absolument à obtenir un 

accord avec un pays n'en ayant pas le désir. Une diplomatie adéquate serait de soutenir les 

forces vives de ces Etats ayant la "fibre européenne" et de saisir toutes les opportunités de 
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dialogue et de coopération pouvant se créer avec le temps. Le temps doit être un allié de 

l'Europe et sa capacité à maitriser ce temps et à savoir patienter (plutôt que de vouloir signer à 

tous prix des accords) constitue une dimension de la puissance européenne. 
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