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Nos ennemis voudraient que nous nous 

séparions. Nos adversaires tireraient profit 

de notre division. Ce n’est qu’ensemble 

que nous sommes, et que nous resterons, 

une force incontournable. 

Jean-Claude Juncker, discours sur l'état de l'Union, 14 septembre 2016 
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UNE NOUVELLE STRATÉGIE MONDIALE 

Premier bloc commercial au monde 

Principal partenaire commercial de 80 pays 

Principale source et 

destination 

d'investissements directs 

étrangers au monde  

PIB de l'UE: 

25 000 € par habitant 

 

Économie = 12 600 Mrd € 

1/4 du PIB mondial 

3e producteur mondial 

d'énergie 

UE et États membres: 

premier donateur d'aide au 

monde avec 68 Mrd € 

Source: chiffres d'Eurostat pour 2013 et 2014 

Brésil 

Inde 

Russie 

Chine 

États-Unis 

UE 28 

Autres 

PIB mondial 

56 246 Mrd € 

32 % 

22 % 

24 % 

13 % 
3 % 

3 % 

3 % 

L'UE dispose de  

139 délégations  

dans le monde  

L'UE est un 

poids lourd 

économique 
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Aucune superpuissance ne pourrait 

résoudre seule la crise en Syrie ou en 

Libye. Aucun d'entre nous ne pourrait, 

seul, apporter la paix entre Israël et les 

Palestiniens ou veiller à la stricte 

application de l'accord nucléaire avec l'Iran 

– conclu il y a tout juste un an. (…) Nous 

avons besoin l'un de l'autre (…) Nous 

devons investir dans des partenariats. 

Federica Mogherini, discours à la fondation Carnegie pour la paix internationale, 22 juillet 2016 
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LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE VOISINAGE EN ACTION 

La résilience des États et des 

sociétés constitue pour nous 

et nos 16 partenaires de la 

politique européenne de 

voisinage une priorité 

stratégique 

 

À L'EST:  

Arménie, Azerbaïdjan,  

Biélorussie, Géorgie,  

Moldavie et Ukraine 

 

AU SUD:  

Algérie, Égypte, Israël,  

Jordanie, Liban, Libye,  

Maroc, Palestine*,  

Syrie et Tunisie 

Arménie 

Azerbaïdjan 

Biélorussie 

Algérie 

Égypte 

Israël 

Géorgie 

Moldavie 

Ukraine 

Jordanie 

Liban 

Libye 

Maroc 

Palestine* 

Syrie 

Tunisie 

* Cette dénomination ne saurait être interprétée 

comme une reconnaissance d'un État de 

Palestine et est sans préjudice de la position de 

chaque État membre sur cette question. 
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STABILITÉ DANS LES BALKANS 

OCCIDENTAUX  

 

• Médiation dans le dialogue entre 

Belgrade et Pristina 

• Avancement des négociations 

d'adhésion du Monténégro et de la 

Serbie  

• Accord de  stabilisation et 

d'association en vigueur avec le 

Kosovo  

• La Bosnie-Herzégovine a réglé des 

problèmes en suspens pour avancer 

sur la voie de l'adhésion à l'UE 

UNE POLITIQUE D'ÉLARGISSEMENT CRÉDIBLE 

Turquie  

Albanie 

Bosnie-

Herzégovine 

 

ancienne 

République 

yougoslave de 

Macédoine 

Monténégro 

Serbie 

Kosovo* 

RELANCE DES RELATIONS AVEC LA TURQUIE  

 

• Nouvel élan au processus d'adhésion de la Turquie à l'UE 

• Assouplissement du régime des visas 

• Dialogue sur la lutte contre le terrorisme, la sécurité régionale et les 

réfugiés 

* Cette désignation est sans préjudice des positions sur 

le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil 

de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ 

sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. 
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AIDE HUMANITAIRE ET AIDE AU DÉVELOPPEMENT: L'ACTION DE L'UE POUR UN 

MONDE MEILLEUR 

+ 74 millions 

ont accès à une eau potable 

améliorée 

27,5 millions 

sont connectés à des 

installations sanitaires 

58,7 millions 

bénéficient de transferts sociaux 

liés à la sécurité alimentaire 

8,8 millions  

perçoivent une aide à l'emploi 

85,9 millions € 
sont  consacrés aux enfants au travers de 

projets d'aide humanitaire en faveur de 

l'éducation dans les situations d'urgence 

Rien qu'en RDC, plus de 40 000 enfants 
précédemment liés à des groupes armés, 

victimes de violence ou mineurs non 

accompagnés ont accès à l'éducation 

AVEC 68 MRD €, l'UE EST LE PREMIER DONATEUR D'AIDE AU MONDE 

13,7 millions  
de nouveaux élèves sont inscrits 

dans l'enseignement primaire 

20 millions  
d'enfants de moins d'un an sont 

vaccinés contre la rougeole 
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L'UE ET L'ORDRE MONDIAL 

Une nouvelle stratégie dans les relations avec la CHINE  

• Améliorer l'accès au marché chinois et encourager la coopération face aux défis mondiaux 

• Viser des conditions égales pour tous, une protection appropriée des droits de propriété intellectuelle, une meilleure 

coopération concernant les technologies haut de gamme et un dialogue sur la réforme économique, les droits de 

l'homme et l'action climatique 

• Adopter une position commune sur la création de terres émergées dans la mer de Chine méridionale 

Une politique ferme et globale vis-à-vis de la RUSSIE  

• Pas de reconnaissance de l'annexion illégale de la Crimée par la Russie 

• Refus d'accepter la déstabilisation de l'est de l'UKRAINE 

• Rappel de la nécessité de mettre intégralement en œuvre les accords de Minsk 

• Partenariats sélectifs avec la Russie en cas d'intérêt clair pour l'UE 

Un ordre mondial 

fondé sur des règles 

avec le 

multilatéralisme 

comme principe de 

base et les Nations 

unies en son centre 

Des Nations unies fortes 

et des réponses 

coordonnées au niveau 

mondial avec des 

organismes internationaux 

et régionaux, des acteurs 

étatiques et non étatiques 

Souveraineté, 

indépendance  

et intégrité territoriale 

des États, inviolabilité des 

frontières et règlement 

pacifique des différends 

Économies ouvertes, 

connexions 

mondiales solides et 

valeurs 

démocratiques 
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UNE DÉFENSE EUROPÉENNE RENFORCÉE 

Une industrie européenne de la 

défense plus forte 

Le manque de coopération entre 

les États membres en matière de 

défense coûte à l'Europe entre 25 

et 100 Mrd € par an 

• Lutte contre les menaces hybrides, notamment par 

l'élaboration de procédures coordonnées 

 

• Coopération opérationnelle en mer et sur les migrations 

 

• Coordination dans les domaines de la cybersécurité et 

de la cyberdéfense 

 

• Développement de capacités de défense cohérentes, 

complémentaires et interopérables 

Déclaration commune UE-OTAN (sommet de l'OTAN, Varsovie, juillet 2016): 

• Facilitation d'un renforcement de l'industrie de 

défense et de l'intensification de la recherche 

dans le domaine de la défense 

 

• Renforcement de la coordination en ce qui 

concerne les exercices 

 

• Renforcement de la capacité de défense et 

de sécurité des partenaires situés à l'est et au 

sud de l'Union 

 

Plan d'action de la défense 

• Programmes de recherche dans 

les technologies qui soutiennent 

l'industrie de la défense 

• Fonds européen de la défense 

Instrument pour la 

stabilité et la paix 

100 Mio € jusqu'en 

2020 pour renforcer 

les capacités de 

sécurité 



10    #EUGlobalPlayer 

UN ACTEUR INTERNATIONAL PLUS FORT 

10    #EUGlobalPlayer 


