
4- Développement et Coopération 
 
- Une Europe chef de file 
 
. UE chef de file d’une nouvelle politique de développement 
qui lutte contre la pauvreté, protège  
l’environnement et accompagnent les pays partenaires dans 
leur adaptation à la mondialisation   
 
-    Priorité à la Méditerranée et à l’Afrique 
 
. Mener avec l’Afrique une nouvelle politique de partenariat  
fondée sur la sincérité et la solidarité au service du 
développement et de la démocratie avec redéfinition de 
nouveaux accords commerciaux. 
 
- Associer les Régions d’Outre-mer relais de l’UE dans le 
monde 
 
. Soutenir une approche innovante : défense de l’acquis, 
adaptation du droit, soutien à l’expérimentation  
 
-    Plus de moyens en faveur de l’aide au 

développement 
 
. Préserver les moyens du 11ème FED qui contribue à 
renforcer les liens entre sécurité, développement et action 
humanitaire 
 
. Instauration de la taxe sur les transactions financières avec 
une part affectée au développement 
 
-    Réforme de la politique européenne de 

développement  
 
. Concentrer l’aide au développement sur les pays les plus 
pauvres avec des moyens qui doivent répondre à des 
critères tels que l’exigence démocratique, les respects des 
droits de l’Homme et la lutte contre la corruption. 
 
. Promotion des droits et respect des droits des femmes 

L’EUROPE DANS LE MONDE 
 
Enjeu : la voix de l’Europe doit porter plus dans le monde 
 
1- Diplomatie 
 

- Mettre les moyens à la hauteur des ambitions  
 
. Le SEAE (Service européen d’action extérieur) virage 
atlantiste de cet organe créé depuis le Traité de 
Masstricht, pas de véritable politique diplomatique 
européenne  
 
. Réactions contradictoires parmi les États membres 
pour assumer les conflits proches de l’Europe et les 
lacunes capacitaires d’interventions  (Libye, Mali) 
 
. Nécessité de nouveaux outils alliant prévention et 
gestion de crises, planification et intervention militaires, 
financements et aides conditionnées à des principes 
intangibles et universels et le tout accroché à une 
vision stratégique ambitieuse  
 
- Des enjeux internationaux plus proches que 
jamais 
 
. Soutenir un autre dialogue avec les peuples de notre 
voisinage rive sud de la Méditerranée (comme la 
création du forum social démocrate arabe inauguré au 
Caire en janvier 2013) 
 



. Relancer l’Europe des projets avec ces pays pour 
contribuer à la stabilisation et à la réussite des transitions 
démocratiques en cours et d’en contenir les dangers de 
régressions 
 
. Contribuer aux renforcements des structures étatiques en 
Afrique saharo sahélienne (aspect sécuritaire et solidaire)
et cesser les complaisances avec les régimes autoritaires 
 
. Devenir une force d’appui aux défenseurs de l Etat de 
Droit dans les pays de l’Est 
 
.Contribuer à l’apaisement et au soutien des Etats de l’Asie 
du sud est pris en otage dans tension entre Chine et 
Japon et USA. 

 
2- Défense  

 
- Le débat OTAN- Europe de la Défense est dépassé 
 
. Comment l’Europe peut elle  garantir sans difficulté 
l’intégralité de son territoire et la sécurité de ces 
habitants ? 
  
. Nécessité d’une doctrine et de moyens pour intervenir 
dans le monde  
 
- Des attentes variées pour l’Europe de la Défense 
mais un objectif commun 
 
. Europe de la Défense au service de la Défense de 
l’Europe et de la protection de l’Espace européen 
 
. Encourager la mise en œuvre de coopérations renforcées 
et projets communs capacitaires et d’acquisition 
d’équipements 
 
. Identifier les approches qui permettront aux peuples et 
gouvernements européens de s’approprier les questions 
de leur sécurité  

- L’Europe de la Défense au service de l’emploi et 
de la croissance 
 
. Europe de la Défense liée à une industrie de haute 
technologie à haute valeur ajoutée, peu délocalisable, 
créatrice d’emplois 
 
. États européens doivent réserver dans leur budget 
défense une part consacrée à des projets européens 
structurants 

 
 
3- Commerce extérieur 

 
- Repenser la politique commercial pour défendre 
l’économie européenne 
 
. Mettre en œuvre, et promouvoir dans les 
organisations internationales, la régulation du 
commerce international 
 
. Mieux défendre les intérêts européens dans le  
commerce international.   
 
. Exiger la réciprocité comme un principe fondamental 
dans les échanges commerciaux   
 
- Un nouveau modèle fondé sur le juste- échange 
 
. Mise en place d’un juste échange fondé sur le 
respect des droits de l’Homme et de la démocratie, le 
progrès social et la protection de l’environnement 
 
. Défendre un modèle économique et social menacé 

 
 


