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POINTS AYANT FAIT L'OBJET D'UN DÉBAT 

Relations UE-Afrique 

Le Conseil a examiné les relations entre l'UE et l'Afrique en vue du 5
e
 sommet Union africaine-UE, 

qui se tiendra les 29 et 30 novembre à Abidjan (Côte d'Ivoire). Les ministres se sont félicités de 

l'attention accordée à la jeunesse et ont souligné l'importance que le sommet soit marqué par 

une large participation. 

Lors de leur débat, les ministres ont abordé un grand nombre des défis communs qui devraient être 

examinés au cours du sommet, parmi lesquels la création d'emplois, le changement climatique, 

la paix et la sécurité, ainsi que les migrations et la mobilité.  

Cinquième sommet UA-UE, 29 et 30 novembre 2017 

Communication stratégique 

Les ministres des affaires étrangères ont fait le point sur les travaux en cours concernant 

la communication stratégique de l'UE, en particulier vis-à-vis de la région du Partenariat oriental, 

du voisinage méridional et des Balkans occidentaux. 

Ils sont convenus d'intensifier encore les travaux et ont déclaré soutenir le développement des trois 

task forces. Les États membres ont souligné l'importance de faire passer des messages positifs de 

l'UE dans son voisinage, ainsi que la nécessité de contrer la désinformation, en cas de besoin.  

Coopération en matière de sécurité et de défense  

Au cours du déjeuner, les ministres des affaires étrangères et les ministres de la défense ont débattu 

de la mise en œuvre de la stratégie globale de l'UE dans le domaine de la sécurité et de la défense. 

Le Conseil a ensuite adopté des conclusions sur la sécurité et la défense dans le contexte de 

la stratégie globale de l'UE. 

Coopération en matière de sécurité et de défense: le Conseil souligne les progrès importants qui ont 

été réalisés (communiqué de presse et lien vers les conclusions du Conseil) 

Coopération UE-OTAN 

Réuni dans sa configuration "défense", le Conseil a discuté de la coopération entre l'UE et l'OTAN 

avec le secrétaire général de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg. Les ministres ont noté en particulier 

que les travaux menés dans le cadre de l'UE, en ce qui concerne notamment la CSP mais également 

la mobilité militaire, profiteront aux deux organisations.  

http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2017/11/29-30/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/11/13/security-and-defence-cooperation-council-highlights-the-significant-progress-made/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/11/13/security-and-defence-cooperation-council-highlights-the-significant-progress-made/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/11/13/security-and-defence-cooperation-council-highlights-the-significant-progress-made/
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EN MARGE DU CONSEIL 

Notification de coopération structurée permanente (CSP) 

Les ministres de 23 États membres ont signé une notification conjointe sur la coopération structurée 

permanente (CSP) et l'ont remise à la haute représentante et au Conseil. 

La possibilité de mettre en place une coopération structurée permanente dans le domaine de la 

politique de sécurité et de défense a été introduite par le traité de Lisbonne. Il s'agit de la possibilité 

pour un certain nombre d'États membres de l'UE de renforcer leur coopération dans le domaine 

de la sécurité et de la défense. Ce cadre permanent de coopération en matière de défense permettra 

aux États membres qui le souhaitent et qui le peuvent de développer conjointement des capacités 

de défense, d'investir dans des projets communs ou de renforcer l'état de préparation opérationnelle 

et la contribution de leurs forces armées. 

Les États membres qui ont signé cette notification conjointe sont les suivants: l'Allemagne, 

l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, 

la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, 

la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. D'autres États membres 

peuvent s'y associer ultérieurement. 

La notification conjointe est la première étape formelle de la mise en place de la CSP. Y figurent: 

– les principes de la CSP, qui soulignent notamment que la "CSP est un cadre juridique 

européen ambitieux, contraignant et inclusif pour les investissements dans la sécurité 

et la défense du territoire de l'UE et de ses citoyens";  

– la liste des "engagements communs ambitieux et plus contraignants" pris par les États 

membres, y compris "l'augmentation régulière, en termes réels, des budgets consacrés 

à la défense afin d'atteindre les objectifs convenus"; 

– des propositions concernant la gouvernance de la CSP, avec un niveau global permettant 

de maintenir la cohérence et l'ambition de la CSP, complétées par des procédures 

de gouvernance spécifiques au niveau des projets. 

Le Conseil doit désormais adopter à la majorité qualifiée renforcée une décision établissant la CSP, 

ce qui pourrait être le cas lors de la prochaine session du Conseil des affaires étrangères 

(le 11 décembre). 
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Une première liste de projets à mener dans le cadre de la CSP devrait être arrêtée par les États 

membres participants une fois que la CSP aura été établie. Ces projets pourraient porter sur 

des domaines tels que la formation, le développement des capacités et l'état de préparation 

opérationnelle en matière de défense. 

Notification conjointe adressée par les États membres à la haute représentante et au Conseil 

concernant la CSP 

Fiche d'information sur la coopération structurée permanente (SEAE) 

Comité directeur de l'Agence européenne de défense  

Les ministres de la défense se sont réunis dans le cadre du comité directeur de l'Agence européenne 

de défense (AED), sous la présidence de M
me

 Federica Mogherini, en sa qualité de chef 

de l'Agence. Tous les États membres de l'UE participent, à l'exception du Danemark. 

L'Agence européenne de défense a publié un communiqué de presse: Résultat du comité directeur 

de l'AED réuni au niveau ministériel le 13 novembre 2017 

 

http://www.consilium.europa.eu/media/31511/171113-pesco-notification.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/31511/171113-pesco-notification.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/34226/Permanent%20Structured%20Cooperation%20(PESCO)%20-%20Factsheet
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2017/11/13/outcome-of-eda-ministerial-steering-board
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2017/11/13/outcome-of-eda-ministerial-steering-board
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AUTRES POINTS APPROUVÉS 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Venezuela 

L'UE a adopté des conclusions sur le Venezuela et des sanctions ciblées au regard de la situation qui 

y règne. 

Conclusions du Conseil sur le Venezuela: 

"1. L'Union européenne (UE) rappelle les conclusions du Conseil de juillet 2016 et 

de mai 2017 et réaffirme que seuls un dialogue constructif et la négociation peuvent, 

de manière durable, permettre de résoudre la crise actuelle et de répondre aux besoins 

pressants de la population vénézuélienne. Elle est donc prête à soutenir des négociations 

crédibles associant l'ensemble des acteurs concernés et permettant d'apporter des solutions 

communes aux défis multiples que le pays doit relever.  

2. Récemment, les élections des gouverneurs du 15 octobre se sont déroulées, selon certaines 

informations, dans un contexte entaché de nombreuses irrégularités et une grande partie 

de l'opposition n'a pas reconnu les résultats de ce scrutin. L'UE demande que toute la 

transparence soit faite sur les résultats de ces élections au moyen d'un audit approfondi 

et indépendant. Afin de rétablir la confiance de la population dans les élections, il est 

important de veiller à ce que le processus électoral soit crédible et à ce que la composition 

du Conseil national électoral soit plus équilibrée. L'UE se déclare également préoccupée 

par le non-respect des mécanismes constitutionnels dans le cadre de la nomination et de 

l'exercice des fonctions des nouveaux gouverneurs, y compris la révocation du gouverneur 

élu de l'État de Zulia. 

3. Ces événements ont renforcé la polarisation politique dans le pays. La mise en place 

d'une Assemblée constituante toute-puissante a encore davantage affaibli les institutions 

démocratiques et indépendantes. L'UE réaffirme qu'elle ne peut pas reconnaître 

l'Assemblée constituante ni ses actes, ayant de sérieux doutes quant à sa légitimité et 

à sa représentativité. L'UE rappelle l'importance que revêt le respect des prérogatives 

de l'Assemblée nationale et de ses membres et de l'indépendance du pouvoir judiciaire. 

L'UE est en outre très préoccupée par les informations faisant état de violations des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales, émanant notamment du Haut-Commissariat 

des Nations unies aux droits de l'homme, ainsi que par les besoins urgents et croissants de 

la population, qui portent atteinte à ses droits, notamment le droit à l'alimentation et le droit 

à la santé.  
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4. Dans ce contexte, outre les efforts politiques et diplomatiques qu'il déploie pour 

soutenir une sortie négociée et pacifique de la crise politique, le Conseil a décidé ce jour, 

à l'unanimité, d'adopter des mesures restrictives, insistant sur l'inquiétude que lui inspire 

la situation dans le pays. Il s'agit d'un embargo sur les armes et les matériaux connexes 

susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que d'un cadre juridique 

concernant l'interdiction de pénétrer sur le territoire de l'UE et le gel des avoirs.  

5. Ces mesures seront appliquées de manière progressive et souple et sont susceptibles 

d'être étendues pour cibler les personnes impliquées dans le non-respect des principes 

démocratiques ou de l'État de droit et les violations des droits de l'homme. Ces mesures 

peuvent être annulées en fonction de l'évolution de la situation dans le pays, en particulier 

la conduite de négociations crédibles et constructives, le respect des institutions 

démocratiques, l'adoption d'un calendrier électoral complet et la libération de tous 

les prisonniers politiques. Ces mesures ont été conçues de manière à ne pas nuire 

à la population vénézuélienne, dont l'UE souhaite atténuer les souffrances.  

6. C'est au Venezuela qu'il incombe au premier chef de mettre un terme à la crise dans 

le pays. L'UE demande au gouvernement de rétablir d'urgence la légitimité démocratique, 

notamment par la tenue d'élections libres et régulières, et à l'opposition de continuer 

d'œuvrer dans l'unité pour trouver une solution négociée aux tensions actuelles, dans 

l'intérêt du pays. L'UE réaffirme qu'elle soutient sans réserve les efforts déployés au niveau 

régional et international pour trouver une solution durable à la crise." 

Forces armées révolutionnaires de Colombie - Armée du peuple (FARC) 

Le Conseil a adopté les actes juridiques prévoyant la radiation des FARC de la liste de l'UE sur 

laquelle figurent les personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives en vue de lutter 

contre le terrorisme (position commune 2001/931/PESC).  

La mention des FARC sur la liste de l'UE en matière de terrorisme était suspendue depuis 

septembre 2016, à la suite de la signature de l'accord de paix initial entre le gouvernement 

colombien et les FARC. Comme le processus de démobilisation et de désarmement en Colombie 

est en voie d'achèvement et que l'accord de paix est en cours de mise en œuvre, le Conseil a décidé 

de procéder à la radiation totale des FARC, dont l'existence en tant que groupe armé a cessé 

le 1
er

 septembre 2017. 
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Conclusions du Conseil sur la résilience dans l'action extérieure de l'UE 

Le Conseil a adopté des conclusions sur une approche stratégique de la résilience dans l'action 

extérieure de l'UE. La stratégie de l'UE visant à renforcer la résilience a pour objectif de passer 

d'une approche d'endiguement de la crise à une approche plus structurelle et à long terme des défis 

mondiaux. Elle met un accent particulier sur l'anticipation, la prévention et la préparation. 

Le Conseil a invité la haute représentante, la Commission et les États membres à faire progresser 

les travaux sur les quatre piliers proposés par la haute représentante et la Commission dans leur 

communication conjointe du 7 juin 2017: 

– amélioration de l'analyse commune des risques à l'échelle nationale et régionale; 

– suivi plus dynamique des pressions extérieures; 

– intégration de l'approche de la résilience dans la programmation actuelle de l'UE et dans 

les réflexions sur l'avenir du financement de l'action extérieure de l'UE; 

– développement d'une politique et d'une pratique internationales en matière de résilience. 

Ces travaux constituent l'un des principaux volets de la mise en œuvre de la stratégie globale 

de l'UE. 

Lire le texte complet des conclusions du Conseil 

Représentant spécial de l'UE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie  

Le Conseil a nommé M. Toivo Klaar au poste de représentant spécial de l'UE pour le Caucase 

du Sud et la crise en Géorgie. Il aura pour mission de contribuer à un règlement pacifique 

des conflits que connaît la région, à savoir la crise en Géorgie et le conflit du Haut-Karabakh, 

ainsi que d'encourager la coopération régionale. En particulier, le représentant spécial copréside 

les discussions internationales de Genève sur les conséquences du conflit de 2008 en Géorgie, 

et intervient dans ces discussions au nom de l'UE. 

Voir le communiqué de presse. 

http://www.consilium.europa.eu/media/31519/ccs-on-resilience-in-eu-ea-st14191en17.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/11/13/south-caucasus-and-the-crisis-in-georgia-eu-appoints-new-special-representative/
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Corée du Nord  

Le Conseil a adopté, en ce qui concerne la République populaire démocratique de Corée (RPDC), 

un règlement révisant la liste des articles de luxe qui font l'objet d'une interdiction d'importation et 

d'exportation.  

Mesures restrictives de l'UE à l'encontre de la Corée du Nord  

Relations avec la Jordanie 

Le Conseil a adopté une décision relative à l'ouverture de négociations avec la Jordanie en vue 

d'un accord établissant un cadre pour la participation à des missions. Cet accord a pour vocation 

de permettre la participation de la Jordanie aux opérations de gestion de crises menées par l'UE.  

Délégation de l'UE en Jordanie  

POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE  

Catalogue des besoins de l'UE 2017 

Le Conseil approuve le catalogue des besoins 2017, qui recense les besoins en capacités militaires 

pour la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) résultant du niveau d'ambition de 

l'UE tel qu'il a été approuvé par le Conseil en novembre 2016, compte tenu des trois priorités 

stratégiques découlant de la stratégie globale de l'UE. Les trois priorités stratégiques sont la réaction 

aux crises et conflits extérieurs, le renforcement des capacités des partenaires, et la protection de 

l'UE et de ses citoyens. 

Le catalogue des besoins 2017 est plus large que le précédent et tient également compte de menaces 

nouvelles. Les travaux se poursuivront pour mettre en œuvre ses recommandations visant à recenser 

et à hiérarchiser les lacunes en matière de capacités militaires de l'UE, en vue de la définition 

de priorités pour le développement des capacités de l'UE.  

Rapport de l'Agence européenne de défense 

Le Conseil a approuvé le rapport de l'Agence européenne de défense (AED). 

http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/sanctions/history-north-korea/
https://eeas.europa.eu/delegations/jordan_en
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Orientations concernant les activités de l'Agence européenne de défense en 2018 

Le Conseil a adopté les orientations concernant les activités de l'Agence européenne de défense 

en 2018 (doc. 14189/17). 

BALKANS OCCIDENTAUX 

Conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie 

Le Conseil a arrêté la position de l'UE en vue de la neuvième session du Conseil de stabilisation 

et d'association entre l'UE et l'Albanie qui aura lieu à Bruxelles le 15 novembre. 

ÉLARGISSEMENT 

Conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie 

Le Conseil a arrêté la position de l'UE en vue de la quatrième session du Conseil de stabilisation 

et d'association entre l'UE et la Serbie qui aura lieu à Bruxelles le 16 novembre.  

 


