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Glossaire	  

	  
(Pays) ACP  Afrique-Caraïbes-Pacifique 

APD Aide Publique au Développement 

APE Accord de Partenariat Économique 

CEDEAO Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest 

ECOMOG Economic Community of West Africain States Cease-fire Monitoring Group 

FED Fonds Européen de Développement 

OMC Organisation Mondiale du Commerce 

ONU Organisation des Nations Unies 

OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 

PESC Politique Étrangère et de Sécurité Commune  

PESD Politique Européenne de Sécurité et de Défense 

PSDC Politique de Sécurité et de Défense Commune 

SEAE Service Européen pour l’Action Extérieure 

TFUE Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 

UA Union Africaine 

UE Union Européenne  
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Introduction	  

 

 

 

 

La politique européenne de coopération au développement est une politique centrale 

de l’Union Européenne. Cette dernière se présente comme « le premier pourvoyeur d’aide au 

monde »1, en effet, elle fournit aujourd’hui environ 60% de l’aide publique mondiale au 

développement, ce qui représente à peu près 50 milliards d’euros (soit 0,4% du RNB 

européen). A titre de comparaison, les Etats-Unis et le Japon ne consacrent que 0,18% de leur 

RNB à l’aide publique au développement. Il faut néanmoins préciser que l’UE est le premier 

bailleur de fonds au niveau mondial seulement si on aborde l’aide européenne au 

développement dans son ensemble, à savoir les 28 politiques bilatérales et la politique 

communautaire. Comme l’ont précisé certains chercheurs2, il convient d’aborder la politique 

européenne de coopération au développement comme « la somme de 28+1 politiques ». Nous 

ferons donc référence, tout au long de ce mémoire, à ces « 28+1 politiques » lorsque nous 

parlerons de la politique européenne de coopération au développement ; politique qui possède 

tout de même une dimension supranationale puisque, comme le précise le Traité de Lisbonne, 

« la politique de coopération au développement de l’Union et celle des États membres se 

complètent et se renforcent mutuellement »3. 

 

Si « l’enjeu le plus évident d’une politique de développement consiste à réduire la pauvreté 

extrême, pour des raisons à la fois humanitaires et morales »4, il y a néanmoins des 

controverses quant aux motivations et aux objectifs de cette dernière dans les théories des 

relations internationales. En effet, les réalistes voient les politiques de développement comme 

des politiques intéressées, les néo-marxistes comme un outil impérialiste dans le rapport de 

domination Nord-Sud et les libéraux comme une forme d’aide humanitaire. Il ne s’agit pas ici 

d’adopter une position dogmatique d’un point de vue théorique, la politique européenne de 

coopération au développement doit d’abord être abordée comme un des aspects de la politique 

internationale de l’UE. Cette dernière pouvant être entendue « comme l’ensemble des actions, 

                                                
1 Europa, Développement et coopération, à consulter sur : http://europa.eu/pol/dev/index_fr.htm  
2 Exemple : C. Balleix, L'aide européenne au développement, Paris, La documentation française, 2010, 221p. 
3 Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, article 208. 
4 C. Balleix, L'aide européenne au développement, Paris, La documentation française, 2010, p 1. 
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discours et procédures imputables à l’UE, destinés à produire un effet dans le champ 

internationale, quel qu’en soit le pilier de référence (…) [elle] englobe donc l’ensemble de ses 

politiques externes (politique étrangère et de sécurité commune, politique européenne de 

défense, politique commerciale, politiques de coopération) »5.  

Ainsi, il convient d’intégrer l’analyse de la politique européenne de coopération au 

développement au regard de l’ensemble des actions extérieures de l’UE, dans le sens où la 

politique européenne de coopération au développement et toutes les politiques externes de 

l’UE sont en interaction (en entretenant des liens institutionnels, en influençant mutuellement 

leurs conceptions,…) et sont interdépendantes 6 . En effet, la politique européenne de 

coopération au développement s’inscrit dans le policy-mix de l’action extérieure de l’UE et 

donc dans un système de politiques qui partagent des objectifs différents. Les politiques 

externes de l’UE étant menées dans le but de « sauvegarder ses valeurs, ses intérêts 

fondamentaux, sa sécurité, son indépendance, son intégrité ; de consolider et de soutenir la 

démocratie, l’État de droit, les droits de l’Homme et les principes du droit international ; de 

préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale »7, on peut 

se demander quel rôle tient la politique de coopération au développement dans ce policy-mix. 

 

Cependant, la littérature scientifique ne s’intéresse que très partiellement à la politique de 

coopération au développement lorsqu’il s’agit d’aborder la capacité de l’UE à influencer le 

champ international. En effet, la PESC est généralement l’objet de ces analyses, en effet, 

« while the European Union’s (EU) capacities and impact in foreign and security policy have 

been extensively discussed among policy makers and academics, the question of the EU’s role 

in development has caught less attention »8. En ce sens, comme le précise Bué, « un 

inventaire de l’état de l’art porte à croire que la littérature académique sur la politique de 

développement de l’UE est particulièrement pauvre »9. Cet apparent désintérêt peut paraître 

étrange au vu de l’importance de la politique européenne de coopération au développement 

dans l’action extérieure de l’UE. Comme le précisent Arts et Dickson, « EU development 

cooperation is an understudied area of European politics, despite its economic and political 

                                                
5 F. Petiteville, La Politique Internationale de l’Union Européenne, Paris, Presses de Sciences Po, p 18-19. 
6 Comme le souligne l’article 208 du TFUE « La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au 
développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union ». 
7 Traité sur l’Union Européenne, Titre V, Chapitre 1, Article 2, §2. 
8 Jan Orbie, « The EU’s Role in Development : A Full-Fledged Development Actor or Eclipsed by Superpower 
Temptations ? » in The European Union and Global Development: An 'Enlightened Superpower' in the Making?, 
Palgrave Macmillan, 2012, p 17. 
9 Charlotte Bué, La Politique de Développement de l’Union Européenne, Construction et projection de l’Europe 
par le Sud 1957-2010, Volume 1, Thèse IEP Paris, 2010, p 22. 
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significance »10. Néanmoins, des recherches plus approfondies montrent tout de même 

l’existence d’une littérature plus exhaustive, particulièrement sur les questions qui traitent du 

partenariat entre l’UE et les pays Afrique-Caraïbes-Pacifique. De plus, certains auteurs ont 

fait de la politique européenne de coopération au développement leurs sujets de prédilection  

 

 

(Carbone, Orbie, Petiteville, Balleix). Ces auteurs ont pu renouveler l’approche du sujet en 

« abordant l’action de l’UE dans le développement comme un tout formant une politique à 

part entière (…) [et en donnant] davantage d’importance à la dimension ‘européenne’ de la 

politique »11. On peut néanmoins regretter le peu de littérature francophone sur le sujet, « les 

politistes français –en particulier les internationalistes- [s’étant] très peu investis dans 

l’analyse des « politiques externes » de l’Union Européenne »12, et donc de la politique 

européenne de coopération au développement.  

Après ce rapide état de l’art, il serait malhonnête d’affirmer qu’il n’existe pas une littérature 

assez conséquente pour traiter le sujet. Toutefois, il va s’agir ici d’apporter un regard un peu 

plus large sur ces problématiques en explorant l’articulation qu’il peut y avoir entre la 

politique européenne de coopération au développement et les objectifs de la politique 

étrangère européenne. 

 

En effet, l’action extérieure de l’UE est composée quasi exclusivement de son action 

économique malgré l’institutionnalisation de la PESC –avec le Traité de Maastricht- et son 

renforcement au fil des nouveaux traités (Amsterdam, Nice). Comme le souligne Petiteville : 

 

« Si, nonobstant les enjeux fondamentaux de la PESC, on considère alors les relations 

économiques extérieures de l’Union Européenne comme le noyau dur de la « politique 

étrangère européenne » dans son état actuel, c’est à une véritable inversion du regard 

porté sur l’action internationale de l’UE qu’il faut procéder, en laissant la high 

politics à l’extrémité du spectre d’intervention extérieure de l’Europe, lequel paraît 

dès lors beaucoup plus consistant qu’on ne le dit généralement ». 

 
                                                
10 ARTS Karin, DICKSON Anna. « EU development cooperation : from model to symbol ? », in ARTS Karin, 
DICKSON Anna (eds). EU development cooperation: from model to symbol, Manchester University Press, 
2003, p. 3. 
11 Charlotte Bué, ibid., p 26. 
12 Franck Petiteville, « L'Union européenne, acteur international « global » ? Un agenda de recherche », Revue 
internationale et stratégique 2002/3 (n° 47), p. 145. 
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La politique européenne de coopération au développement étant au cœur des relations 

économiques que l’UE entretient avec le reste du monde, il convient, de fait, de porter un 

autre regard sur cette dernière. Elle fait partie des premières politiques européennes et a été 

introduite très tôt, dès le Traité de Rome ; elle comporte un volet commercial (accords 

d’association) et un volet développement (aide au développement). C’est la partie IV13 du 

Traité qui institue la politique de développement de l’UE en mettant en place des instruments 

financiers pour la coopération en direction des colonies. Cette partie a été imposée par la 

France, elle était une condition sine qua non à la ratification du Traité de Rome, il s’agissait 

de partager le fardeau financier du développement des colonies. Ainsi, le Fonds Européen de 

Développement est créé et alimenté par les États membres, il vise à octroyer une aide 

technique et financière ; les décisions relatives au FED sont prises à l’unanimité dans un cadre 

pluriannuel. Cependant, le contexte de décolonisation a rapidement imposé des changements. 

L’aide européenne au développement a intégré juridiquement les accords d’association avec 

la Convention de Yaoundé, signée entre la Communauté Économique Européenne et 18 États 

anciennement colonisés en 1963. Ces accords, négociés en même temps que le FED, vont 

rapidement devenir la pierre angulaire de la politique européenne de coopération au 

développement avec les pays ACP. Ils créent en effet, des relations privilégiées entre l’UE et 

les États associés pour leur développement : relations commerciales préférentielles (à l’instar 

du système STABEX), aide à la construction d’infrastructures, mise en place de programmes 

de gestion commune dans des domaines comme les transports,…  

 

La politique européenne de coopération au développement a néanmoins beaucoup évolué 

depuis son institutionnalisation. A chaque nouvel accord, de Yaoundé à Cotonou en passant 

par Lomé, il y a de plus en plus de pays associés et de domaines dans lesquels l’UE intervient. 

En effet, au début des années 1990 avec la fin de la Guerre Froide, les montants de l’APD 

sont en déclin et un regard plus critique est porté à la politique européenne de coopération au 

développement : la dépendance à l’aide, le manque de diversification des économies de pays 

associés et les conflits en Afrique sont pointés du doigt. La coopération est donc confrontée à 

des défis nouveaux et est amenée à se réinventer.  

De fait, dès les accords de Lomé IV (1990), l’aide européenne se dote d’une dimension 

politique. L’accent est mis sur le respect des Droits de l’Homme, l’État de Droit et le concept 

de « bonne gouvernance » ; le principe de conditionnalité est mis en œuvre, c’est-à-dire que 

                                                
13 Sous le titre « L’association des pays tiers et territoires d’outre-mer ». 
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les aides sont attribuées en fonction des performances des pays dans ces domaines. Les 

attaques du 11 septembre 2001 ont également conforté cette évolution en renforçant l’idée 

d’interdépendance dans le domaine sécuritaire. De plus avec les Accords de Cotonou (2000) 

les préférences commerciales qui étaient accordées aux pays ACP sont peu à peu démantelées 

en instaurant la réciprocité des échanges commerciaux. Nous reviendrons sur l’ensemble des 

évolutions de la politique européenne de coopération au développement et leurs implications.  

 

Il paraît intéressant de noter que la politique européenne de coopération au développement se 

distingue des autres, comme celle des USA ou de l’Organisation des Nations Unies, au sens 

où l’échelon (sous-)régional revêt un rôle central. En effet, comme le précise l’Accord de 

Cotonou, « une importance particulière est accordée à l’intégration régionale, y compris au 

niveau continental »14 pour, plus loin, affirmer que les « organisations régionales pertinentes 

ACP et l’Union Africaine (…)  sont pleinement associées »15. La promotion de l’intégration et 

de la coopération régionales fait effectivement partie des objectifs centraux de la politique 

européenne de développement. Les actions régionales sont censées participer au 

développement des pays ACP les moins avancés en la matière. C’est pourquoi c’est un volet 

qui tient une place ancienne et importante dans la politique européenne de coopération au 

développement. Ce volet est présent depuis la deuxième convention de Yaoundé de 196916 et 

a été réaffirmé à plusieurs reprises. Dans tous les accords d’association cet engagement est 

repris et évolue, mais c’est surtout l’accord de Cotonou qui va instituer l’échelon régional 

comme espace cohérent pour le développement. Que ce soit le volet commercial (avec les 

partenariats commerciaux sur une base régionale) ou le volet développement (en instaurant un 

dialogue interrégional), la politique européenne de coopération au développement -et donc, 

dans une certaine mesure, l’action extérieure de l’UE- et ses paradigmes s’expriment et se 

reflètent, aujourd’hui, dans la relation que l’UE entretient avec les organisations (sous-

)régionales.  

 

Si nous avons déjà pu esquisser le début du raisonnement de ce mémoire à travers 

l’introduction, il va s’agir d’articuler plus explicitement notre questionnement. 

Nous envisagerons ici la relation entre l’UE et les organisations (sous-)régionales ACP 

comme révélatrice des objectifs de la politique européenne de coopération au développement, 
                                                
14 Accord de Cotonou, Titre I, Article 2. 
15 Accord de Cotonou, Titre II, Article 8, §5.  
16 En effet, les organisations régionales regroupant des pays signataires de la convention pouvaient percevoir des 
aides communautaires.  
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et nous nous concentrerons uniquement sur cette relation. « Le développement et l’aide 

extérieure figurent désormais parmi les politiques centrales de l’UE. Ces domaines sont des 

composantes majeures de son influence internationale et des instruments efficaces de son 

pouvoir d’influence »17, la politique européenne de coopération au développement doit être, 

de fait, considérée comme une high politic au sens où elle rend les frontières entre high et low 

politics poreuses face aux nouveaux défis et à l’interdépendance de l’action extérieure 

européenne. Comme le souligne Carbone : « it should be by now clear that development 

policy links to broader considerations of the EU’s role in the international arena »18, en effet, 

depuis sa création, la politique européenne de coopération au développement a toujours été 

intrinsèquement liée à la politique étrangère au sens où elle était un outil d’influence face au 

bloc adverse. De fait, il semblerait pertinent de nous interroger sur la continuité de cette 

utilisation au regard des différentes évolutions qu’a connu la politique européenne de 

coopération au développement. En effet, on peut se demander dans quelle mesure la 

coopération entre l’UE et les organisations (sous-)régionales ACP, en tant qu’outil d’aide au 

développement, permet de préserver les intérêts et la sécurité de l’UE. Et, pour aller plus loin, 

se demander comment cette coopération arrive à faire de l’UE un acteur influent sur le champ 

international. 

 

Pour ce faire, nous diviserons notre raisonnement en trois parties. Dans un premier temps, 

nous nous intéresserons au soutien à l’intégration régional par le commerce. Ensuite, nous 

verrons le rôle central que les organisations (sous-)régionales ont dans le domaine de la 

coopération sur les questions de sécurité. Et, pour finir, nous tenterons de faire le lien entre la 

politique européenne de coopération au développement et l’affirmation du leadership 

européen sur la scène internationale. 

  

                                                
17 EUROPEAID. Rapport annuel 2009 sur les politiques communautaires en matière de développement et d’aide 
extérieure et sur leur mise en œuvre en 2008, 2009, p 18. 
18 Maurizio Carbone, « The EU and the Developing World: Partnership, Poverty, Politicisation » in Christopher 
Hill and Michael Smith (dir.), International Relations and the European Union, Oxford UniversityPress, 2008, p 
14. 
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1.	  Le	  soutien	  à	  l’intégration	  régionale	  à	  travers	  les	  partenariats	  

commerciaux	  

 

 

 

Face aux apparents échecs des précédents accords de partenariat commercial, du point de 

vue du développement des pays ACP et de la mise en place de réelles logiques régionales, 

l’accord de Cotonou se dote d’un volet commercial innovant : les Accords de Partenariat 

Économique (APE). L’Union Européenne négocie ces accords avec des groupements 

régionaux des pays ACP pour constituer des zones de libre-échange entre ledit groupe et 

l’Union Européenne. Exit les préférences commerciales non-réciproques des accords de 

Lomé, les APE s’articulent autour de trois principes : régionalisme, compatibilité avec les 

règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et réciprocité. Les APE se 

distinguent néanmoins d’une zone de libre-échange classique dans le sens où ils conservent 

un volet d’aide financière, notamment du Fonds Européen de Développement (FED), pour 

accompagner et faciliter leur mise en œuvre (développement institutionnel, appui au secteur 

privé, assistance aux gouvernements,…). Il s’agit, à travers la mise en place de ces APE, de 

« promouvoir l’intégration progressive et harmonieuse des États ACP dans l’économie 

mondiale »19. En effet, la constitution de groupes régionaux compétitifs est une condition sine 

qua non, selon l’Union Européenne, pour pouvoir lutter dans une économie mondiale qui se 

définit désormais par une concurrence internationale accrue et une mondialisation des biens et 

des services. Ainsi, comme le précise une note du Comité Économique et Social Européen 

intitulée « Avis sur l’intégration régionale pour le développement des pays ACP » 20 , 

« l’intégration régionale des pays ACP est l’une des conditions essentielles à leur 

développement »21, en effet, « face aux opportunités et aux défis que lance la globalisation 

l’un des éléments de réponse pour tous les États, au travers de tous les continents, est 

d’intégrer régionalement leur économie à celle des pays voisins, de créer des blocs 

économiques régionaux plus importants et plus compétitifs (ALENA, ANASE, APEC, 

                                                
19 Accord de Cotonou Révisé, Titre 2, Chapitre 1, Article 34, Alinéa 1. 
20 Comité Économique et Social Européen, « Avis sur l’intégration régionale pour le développement des pays 
ACP », 2009. A consulter sur : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.africa-caribbean-pacific-documents-
opinions.10362  
21 Ibid, p 1.  
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MERCOSUR, CARIFORUM…) afin de prendre part aux échanges internationaux, non 

seulement en tant qu’État mais aussi en tant que puissance régionale »22. 

 

L’Union Européenne, forte de son expérience, croit beaucoup aux vertus du régionalisme ; 

pour elle, l’intégration régionale est une étape pour les pays en développement afin de se 

renforcer dans le but de s’intégrer à l’économie mondiale. Cette forme de régionalisme, dit 

« ouvert »23, met néanmoins des partenaires inégaux en concurrence. De plus, les APE, en 

tant qu’instrument commercial, sont avant tout un moyen « de sauvegarder les valeurs et 

intérêts fondamentaux »24 de l’Union Européenne selon le Traité de Lisbonne.  

 

1.1.	  La	  normalisation	  du	  partenariat	  UE-‐ACP	  

 

1.1.1.	  De	  Lomé	  à	  Cotonou	  

 

Les années 1990 constituent un tournant pour les accords de partenariat commercial. 

En effet, ceux-ci vont connaître de profondes mutations dans le nouveau contexte idéologique 

et économique de l’après Guerre Froide. 

 

Les préférences commerciales non-réciproques étaient le pilier central de la coopération UE-

ACP dans le cadre des accords de Lomé (1975-2000). Ces préférences consistaient en un 

accès privilégié -principalement par l’abaissement des droits de douane- pour pratiquement 

tous les produits primaires, industriels et transformés des pays ACP au marché européen. La 

notion de non-réciprocité renvoie, quant à elle, au fait que les pays ACP n’ont pas l’obligation 

d’accorder un accès privilégié à leurs marchés aux produits européens en retour. Une aide 

financière, dans le cadre du FED, était également prévue afin de renforcer les capacités de 

production et d’exportation des pays ACP au travers notamment de deux instruments : 

STABEX et SYSMIN. Les pays qui bénéficiaient de ces fonds obtenaient une garantie 

lorsqu’il y avait une diminution des recettes d’exportation (par la fixation d’un seuil). Il 

                                                
22 Ibid, p 2. 
23 Voir la notion de « open regionalism » de Nesadurai dans Nesadurai, « Attempting developmental regionalism 
through AFTA: the domestic sources of regional governance », Third World Quarterly, Vol 24, No 2, 2003, pp 
235–253. 
24 Traité de Lisbonne, Chapitre 1, Article 10A, Alinéa 2.  
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s’agissait, avec ce régime commercial généreux, de promouvoir et de diversifier les 

exportations des pays ACP afin de stimuler leur croissance et leur développement. 

 

Néanmoins, le bilan de cette forme de coopération est plutôt décevant. En effet, on observe 

une certaine dépendance des pays ACP à l’aide au développement et un certain manque de 

diversification de leurs économies. « Les expériences réussies d’utilisation des préférences 

par les ACP se limitent en fait à quelques secteurs et à quelques pays »25. Les attentes placées 

dans le régime de préférences commerciales n’ont pas été en mesure de stimuler le 

développement des pays ACP, d’autant plus que ce régime est de plus en plus dénoncé dans 

les institutions internationales, en particulier à l’OMC26. L’exemple du « conflit de la 

banane » est en ce sens significatif de la contestation de la légitimité du « système de Lomé ». 

Il s’agit d’un conflit entre l’UE et les pays latino-américains, soutenus par les USA, sur les 

questions de droits de douane relatifs à la banane : les européens souhaitaient préserver les 

intérêts des producteurs des pays ACP face à la libéralisation tandis que les américains 

voyaient dans ces tarifs de douane différenciés (entendre inéquitables) une forme de 

discrimination. Ce conflit s’est soldé par des sanctions aux exportations européennes de la 

part de Washington de 1999 à 2001, date où les pays concernés trouvent un compromis.  

 

La coopération commerciale UE-ACP est donc amenée à évoluer. En effet,  « the EU cut back 

its exclusive, comprehensive trade-and-aid schemes for the ACP group in favour of other 

trade arrangements »27. Comme l’affirme Petiteville : « conçue comme une coopération 

privilégiée avec les pays en développement, la coopération européenne s'est transformée, 

mondialisée et « politisée » dans l'après Guerre Froide »28. De fait, à l’expiration des accords 

de Lomé, l’accord de Cotonou est négocié et signé en 2000. Ce dernier change radicalement 

la relation UE-ACP, en effet, il s’agit, tout d’abord, de rentrer « en conformité avec les 

accords de l’OMC »29, et notamment d’être compatible avec l’article XXIV du GATT. L’UE 

obtient néanmoins une dérogation temporaire jusqu’à la fin de l’année 2007 pour maintenir 

les préférences afin de ne pas imposer une « thérapie de choc » aux pays ACP. À terme, les 
                                                
25 Infokit Cotonou, « Le Nouvel Accord de Partenariat Économique ACP-UE », p 39. 
26 Institution qui a vu ses prérogatives s’accroître notamment avec les Accords de Marrakech en 1994 qui 
définissent les grandes règlementations du commerce international et qui offre une instance pour régler les 
différends commerciaux. 
27 Jan Orbie, « The EU’s Role in Development : A Full-Fledged Development Actor or Eclipsed by Superpower 
Temptations ? » in The European Union and Global Development: An 'Enlightened Superpower' in the Making?, 
op.cit. , p 31. 
28 F. Petiteville, La Politique Internationale de l’Union Européenne, Paris, Presses de Sciences Po, p 97. 
29 Accord de Cotonou Révisé, Titre 2, Chapitre 1, Article 34, Alinéa 4. 
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accords commerciaux UE-ACP doivent être réciproques, ce qui signifie, en bref, de passer des 

accords de libre-échange avec les pays ACP. L’UE se conforme juridiquement aux règles du 

libre-échange, à savoir que tous les États doivent être soumis aux mêmes règles. « La 

conception européenne selon laquelle l’efficacité imposait, d’une part, le maintien du 

protectionnisme et, d’autre part, un traitement différencié pour les États en fonction de leur 

niveau de développement » s’essouffle ; « les résultats décevants de la politique européenne 

de développement et l’insistance américaine ont eu raison de la conception européenne »30. 

La relation que l’UE entretient avec les pays ACP se normalise donc, il s’agit de permettre 

aux pays ACP d’ouvrir leurs économies par la libéralisation de leurs produits et 

l’abaissement/la suppression des obstacles au commerce.  

 

Néanmoins, l’accord de Cotonou se distingue des principes de l’OMC et des Objectifs du 

Millénaire (OMD) au sens où ils promeuvent l’intégration régionale31. Cet objectif est par 

ailleurs inscrit dans le Traité de Lisbonne : l’UE a pour mission « d’encourager l’intégration 

de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression des obstacles au 

commerce international »32. En effet, l’UE pousse les pays ACP à signer collectivement les 

accords de libre-échange, ce qui a pour effets de limiter le nombre d’accords dans un premier 

temps, puis de soutenir les efforts d’intégration régionale. Ce phénomène a été bien aidé par 

le contexte international des années 1990 qui s’est caractérisé par la montée en puissance du 

fait régional avec la création de plusieurs entités régionales, à l’instar de l’ALENA (1994) ou 

du MERCOSUR (1991). L’espace régional devient un espace cohérent, pertinent et légitime, 

à la fois pour le commerce mais aussi pour le développement des pays ACP.  

 

1.1.2.	  Les	  APE	  au	  centre	  du	  rapport	  ‘commerce-‐développement’	  

 

L’accord de Cotonou supprime donc le régime de préférences non-réciproques en 

partie, pour mettre en place un nouveau régime basé sur des accords de libre-échange 

régionalisés : les Accords de Partenariat Économique (APE). Avec ces derniers, l’UE espère 

donner un nouveau souffle à sa relation commerciale avec les pays ACP, ils constituent un 

tournant idéologique décisif. Négociés en 2002, ils n’ont cependant pas été conclus avec tous 
                                                
30 Catherine Haguenau-Moizard, Thierry Montalieu, « L’évolution du partenariat UE-ACP de Lomé à Cotonou : 
de l’exception a la normalisation », Mondes en développement 2004/4 (n 128), p 68-69. 
31 « La coopération économique et commerciale se fonde sur les initiatives d’intégration régionale des États 
ACP », Accord de Cotonou Révisé,  Titre 2, Chapitre 1, Article 35, Alinéa 2.  
32Traité de Lisbonne, Chapitre 1, Article 10A, Alinéa 2. 
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les pays ACP comme l’envisageait la feuille de route (qui prévoyait la conclusion dans toutes 

les zones régionales avant fin 2008) : seules les zones Caraïbes, Afrique de l’Ouest et Afrique 

australe ont conclu un accord complet.  

 

L’accord de Cotonou est mis en place « en vue de promouvoir et d’accélérer le 

développement économique, culturel et social des États ACP […] les processus d’intégration 

régionale et sous-régionale, qui facilitent l’intégration des pays ACP dans l’économie 

mondiale en termes commerciaux et d’investissement privé, sont [donc] encouragés et 

soutenus »33. Les APE constituent donc une réelle « conditionnalité régionale » et doivent 

donc impulser le développement dans les pays ACP, en mettant le commerce à son service. 

En effet, « la libéralisation commerciale est un bon moyen d’atteindre les objectifs de 

développement »34, il s’agit ici d’essayer d’intégrer au mieux les pays ACP dans l’économie 

mondiale en permettant la concurrence internationale sur les marchés ACP. L’objectif final 

est de supprimer 80% des droits de douane. Cependant, cette libéralisation, impulsée par 

l’UE, doit être progressive et maîtrisée. Progressive, c’est-à-dire que l’ouverture des marchés 

ACP aux produits européens se fait sur plusieurs années, tandis que l’ouverture des marchés 

européens aux produits ACP est immédiate. Maîtrisée, c’est-à-dire que les APE se couplent 

avec l’aide au développement, pour accompagner au mieux la libéralisation en soutenant les 

réformes financièrement (développement institutionnel, appui au secteur privé, etc.); sur ce 

point, les ressources dédiées par le FED au financement des programmes nationaux et 

régionaux et à la coopération intra-ACP et interrégionale sont en constante augmentation35.  

 

Ce « co-régionalisme libre-échangiste »36, comme l’appelle Petiteville, doit permettre la 

création de marchés régionaux par l’abaissement des barrières tarifaires et non tarifaires ; 

c’est cette dérèglementation qui doit permettre le développement économique des pays ACP, 

à savoir la diversification de l’économie pour sortir de la « maladie hollandaise »37 par la 

recherche d’avantages comparatifs, des économies d’échelles et l’établissement d’une 

croissance durable. Ce développement économique doit, à son tour, provoquer le 

                                                
33 Accord de Cotonou Révisé, Partie 1, Titre 1, Chapitre 1, Article premier. 
34 Commission Européenne, Accords de Partenariat Économique : moteurs du développement, 2008, p.3.  
35 Le 10ème FED avait une enveloppe budgétaire de 23 milliards d’euros tandis que le 11ème prévoit une 
enveloppe de 30,5 milliards.   
36 Franck Petiteville, « La coopération économique de l'Union européenne entre globalisation et politisation », 
Revue française de science politique 2001/3 (Vol. 51), p. 431-458.  
37 Renvoie aux problèmes qu’ont connus les Pays-Bas dans les années 1970 lorsqu’ils ont trouvé des gisements 
de pétrole et ont tourné une grande partie de leur économie sur ceux-ci, l’économie était donc dépendante (et 
vulnérable) aux fluctuations d’une seule marchandise.   
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développement social et atteindre les objectifs de développement que l’Union Européenne 

s’est fixée, c’est-à-dire, la réduction de la pauvreté et l’accès universel aux services 

(l’éducation, la santé, mais aussi la consommation). Cette vision renvoie à la notion, chère à 

l’UE, d’économie sociale de marché. Les objectifs sociaux sont produits et accomplis par le 

marché et sa dérégulation, ceux-ci sont abandonnés au seul fonctionnement du marché pourvu 

qu’il y ait concurrence libre et non distordue.  

 

De plus, l’UE attend également de la régionalisation la pacification des rapports entre les 

États ACP, notamment en Afrique38. En effet, le libéralisme et le marché sont censés amener 

la pacification. Comme le pense Montesquieu, une société basée sur le commerce est 

naturellement vectrice de paix dans le sens où elle satisfait les besoins de la population et 

qu’une population satisfaite ne fait pas la guerre. Deutsch vient également appuyer ce propos : 

« l’obtention, au sein d’un territoire, d’un sens de la communauté et d’institutions et de 

pratiques suffisamment fortes et diffusées pour assurer, pendant un long moment, des attentes 

de changement pacifique parmi la population »39. Le développement du commerce induit par 

les APE -par son rôle pacificateur-, en plus de donner un environnement stable aux 

populations locales, répond par la même aux objectifs de politique extérieure de l’UE, à 

savoir la sauvegarde de la paix et la prévention des conflits. Nous reviendrons plus en détail 

sur les enjeux sécuritaires dans la seconde partie. 

 

L’ouverture des marchés et l’abaissement des droits de douane sont censés être bénéfiques 

pour tout le monde, l’UE s’inscrit donc dans la lignée idéologique de Ricardo et de Smith en 

mettant en place les APE. Néanmoins, l’UE, en « follow the dominant paradigm set by the 

Bretton Woods Institutions, based on neo-liberal principles and aid conditionnality »40 , 

notamment par l’insertion de logiques de libre-échange dans son soutien à l’intégration 

régionale, change totalement la nature de sa politique de développement. En effet, en érigeant 

les pays ACP au rang de « partenaires » et non plus de « bénéficiaires », on peut voir dans les 

APE une certaine forme de relation asymétrique.  

 

                                                
38 L’Afrique a en effet connu une quarantaine de conflits depuis les années 1960 qui ont engendré une dizaine de 
millions de morts. 
39 DEUTSCH, Karl, Political Community and the North Atlantic Area, Princeton University Press, Princeton, 
1957, p 5. 
40 Maurizio Carbone, « The EU and the Developing World: Partnership, Poverty, Politicisation » in Christopher 
Hill and Michael Smith (dir.), International Relations and the European Union, Oxford UniversityPress, 2008, p 
339. 
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1.2.	  Le	  commerce	  comme	  un	  moteur	  de	  développement	  ?	  

1.2.1.	  Le	  développement	  au	  service	  du	  commerce	  ?	  

 

 La Commission Européenne ne se pose néanmoins pas la question de savoir si la mise 

en concurrence de partenaires inégaux économiquement parlant est bénéfique pour les pays 

ACP. Pour la Commission, la politique commerciale de l’UE joue forcément en faveur du 

développement. Quand bien même la corrélation entre commerce et croissance, voire entre 

croissance et développement, est soumise à de nombreuses controverses scientifiques. 

 

Il s’agit bien ici de concilier agenda économique européen et agenda pour le développement, 

« la poursuite de l’agenda commercial européen et la lutte contre la pauvreté dans le monde 

par le biais de la libéralisation du commerce sont deux objectifs parfaitement compatibles, 

voire interchangeables »41. Il convient, dès lors, de s’attaquer aux « obstacles réels au 

commerce », à l’instar des diverses normes et législation en vigueur, dans le cadre d’« une 

politique commerciale moderne et favorable au développement » 42 , politique qui 

rassemblerait toutes les vertus. En effet, les objectifs de la politique commerciale de l’UE tels 

que définis dans la communication Commerce, croissance et affaires mondiales de la 

Commission Européenne « renforcent l’influence internationale de l’Union Européenne et 

[que] l’action concertée au niveau de l’Union Européenne doit poursuivre et soutenir les 

intérêts économiques de l’Union Européenne dans les pays tiers » 43  ; cette politique 

commerciale moderne pourrait, de fait, à la fois agir dans l’intérêt de l’UE et dans l’intérêt des 

pays ACP. Par ailleurs, comme le précise Orbie, « in line with the Lisbon strategy and the 

Europe 2020 agenda, the EU trade discourse has become much more focused on growth, 

economic interests and international competitiveness ». 

 

Cependant, une relation commerciale dans un contexte concurrentiel implique forcément la 

mise en place d’un rapport de force, et les pays ACP subissent déjà la domination dans la 

division internationale du travail, comme nous allons le voir dans la prochaine sous-partie. De 

fait, il paraît difficile de pouvoir concilier cette forme de politique commerciale avec les 

                                                
41 Inès Trépant, « La politique commerciale européenne et les pays en développement », Courrier hebdomadaire 
du CRISP 2012/39 (n° 2164-2165), p 16. 
42 Ibid., p 16. 
43 Commission européenne, Commerce, croissance et affaires mondiales. La politique commerciale au cœur de la 
stratégie Europe 2020, Communication, COM (2010) 612, 9 novembre 2010, p 15.  
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objectifs du développement. On peut alors légitimement se demander si le commerce est au 

service du développement ou si le développement est au service du commerce. 

 

En essayant de dépasser cette dichotomie, l’UE s’expose à un danger : « celui de détourner 

l’interprétation de l’article 208 du TFUE44 au profit du seul marché intérieur européen et de 

transposer la logique de réciprocité de libéralisation des échanges entre États à des 

économies qui connaissent des niveaux de développement très contrastés »45. En effet, les 

APE sont à l’image du projet européen, c’est-à-dire, comme le souligne Orbie : « EU 

essentially constitutes a market-driven project »46, elle se contente presque essentiellement à 

diffuser des normes d’action pour corriger les défaillances du marché en raison d’un manque 

substantiel de ressources budgétaires. Le volet développement des accords de Cotonou semble 

insuffisant et, au vu des résultats visibles dans l’UE47, l’économie sociale de marché, au cœur 

de la philosophie de ces accords, risque de peiner à remplir des objectifs sociaux, et donc des 

objectifs de développement. Il paraît de fait, difficile d’affirmer que le commerce est au 

service du développement. Comme l’affirme Trépant : 

 

« En érigeant l’OMC comme « modèle de développement », (…) [et] en faisant siens 

les principes de l’OMC – dont la priorité absolue est la croissance du commerce –, 

l’Union européenne cautionne un système économique et commercial selon lequel le 

droit des autorités publiques de légiférer pour leurs citoyens est tributaire de 

considérations commerciales, toute norme ne devant pas être «plus stricte que 

nécessaire» sous peine d’être qualifiée d’entrave au commerce. »48 

 

En effet, l’interdiction du maintien de l’exception commerciale par le cadre juridique 

international amène l’UE, avec les accords de Cotonou, à dissocier politique commerciale et 

aide au développement pour rentrer en conformité avec les règles de l’OMC et son modèle 

                                                
44 « La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des 
principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au développement de l'Union 
et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement » TFUE, Titre 3, Chapitre 1, Article 
208. 
45 Inès Trépant, « La politique commerciale européenne et les pays en développement », op.cit. p 13. 
46 Jan Orbie, « The EU’s Role in Development : A Full-Fledged Development Actor or Eclipsed by Superpower 
Temptations ? » in The European Union and Global Development: An 'Enlightened Superpower' in the Making?, 
Palgrave Macmillan, 2012, p 23. 
47 On peut par exemple pointer du doigt l’inexistence d’une politique sociale européenne, thématique de plus en 
plus développé ces dernières années. On peut notamment se reporter à l’ouvrage de Denord et Schwartz, 
L’Europe Sociale n’aura pas lieu, Raison d’Agir, 2009, 138p. 
48 Inès Trépant, « La politique commerciale européenne et les pays en développement », op.cit., p 17. 
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néoclassique. La politique commerciale, dans cette conception libérale, ne peut plus être 

envisagée comme un outil d’aide au développement, la politique commerciale devient « un 

objectif en soi »49. Le volet d’aide au développement des accords de Cotonou ne sert qu’au 

bon déroulement de l’application des APE afin de permettre l’ « intégration progressive des 

pays ACP dans l’économie mondiale »50. C’est cette même intégration qui doit mettre les pays 

ACP sur la voie du développement.  

C’est toute la logique de la politique de coopération au développement de l’UE qui est 

inversée. Initialement introduite avec un traitement différencié pour permettre le 

développement des pays ACP afin qu’ils s’insèrent dans l’économie mondiale –et qu’ils 

puissent y lutter-, la politique européenne de coopération au développement se base 

aujourd’hui sur l’intégration des pays ACP dans l’économie mondiale pour permettre leur 

développement. Ce renversement dans la logique de la coopération au développement de l’UE 

est très bien résumé par Feltz : « leur intégration dans les règles de la communauté mondiale, 

notamment de l’Organisation Mondiale du Commerce, qui aurait dû logiquement intervenir 

comme un aboutissement de leur processus de développement réussi, est aujourd’hui prônée 

comme l’outil porteur de leur mise à niveau »51.  

 

L’argument du développement est avancé pour la mise en place de cette politique 

commerciale ; en ce sens, la politique commerciale ne peut plus servir au développement à 

proprement parler. « Dans cette optique, la logique intrinsèque de la Commission semble 

donc être de mettre, non le commerce au service du développement, mais le développement au 

service du commerce »52. Le développement des pays ACP dépend donc, avec l’instauration 

des Accords de Cotonou et des APE, exclusivement du marché. Marché qui, pour la 

Commission Européenne convaincue des biens faits du libre-échange, remplira parfaitement 

son rôle ; c’est là-dessus que tient toute l’argumentation de la Commission visant à concilier 

son agenda économique et son agenda du développement. C’est toute la philosophie 

économique de l’UE qu’on retrouve dans les APE, en effet, « the EU essentially constitutes a 

                                                
49 Catherine Haguenau-Moizard, Thierry Montalieu, « L’évolution du partenariat UE-ACP de Lomé à Cotonou : 
de l’exception a la normalisation », op.cit., p 73. 
50 Accords de Cotonou, Partie 1, Titre 1, Chapitre 1, Article premier. 
51 Jean-Loup Feltz, « Nouveaux accords ACP-UE », Études 2009/4 (Tome 410), p. 451. 
52 Inès Trépant, « La politique commerciale européenne et les pays en développement », op.cit., p 17. 
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market-driven project »53 qui édicte seulement des règles pour corriger les défaillances du 

marché en raison de son manque de ressources budgétaires. 

 

On peut néanmoins émettre d’ores et déjà certaines réserves quant aux attentes vis-à-vis du 

libre-échange, et plus largement du marché, pour remplir les objectifs de développement 

attendus par les pays ACP.  

 

1.2.2.	  Les	  logiques	  libre-‐échangistes	  préjudiciables	  aux	  pays	  en	  développement	  

 

En faisant du commerce un axe majeur de sa politique européenne de coopération au 

développement, l’UE essaye de montrer que sa politique commerciale, basée sur le libre-

échange, en direction des pays ACP, n’est pas forcément profitable à ces derniers. En effet, la 

politique commerciale européenne commune et la politique de coopération semblent avoir des 

objectifs diamétralement opposés. En effet, la première est mise en place dans le but de 

défendre les intérêts économiques européens -comme nous l’avons dit-, c’est-à-dire ceux de 

ses entreprises, tandis que l’autre vise à installer un développement économique viable et 

durable par la création de secteurs commerciaux efficients dans les pays ACP. La direction 

prise par la politique européenne de coopération au développement est, à ce sens, paradoxale, 

d’autant que « the competence for trade relations with the ACP was transferred from DG 

Development to DG Trade in 1999 »54. En effet, différentes négociations relatives aux APE se 

font avec la DG Commerce et non pas avec la DG Développement, reléguée à un rôle 

accessoire. 

 

On peut s’interroger, en effet, sur les bienfaits de la mise en concurrence entre partenaires très 

inégaux comme l’UE et les pays ACP. Cette mise en concurrence par le biais d’une zone de 

libre-échange peut s’avérer très préjudiciable pour les pays les plus faibles. Ici, les entreprises 

et producteurs européens, par leur taille et leur technologie ont, d’entrée, un avantage 

conséquent sur leurs homologues ACP. D’autant plus que ces entreprises peuvent bénéficier 

de subventions, par exemple les agriculteurs européens avec la Politique Agricole Commune 

                                                
53 Jan Orbie, « The EU’s Role in Development : A Full-Fledged Development Actor or Eclipsed by Superpower 
Temptations ? » in The European Union and Global Development: An 'Enlightened Superpower' in the Making?, 
op.cit., p 23 
54 Jan Orbie, « The EU’s Role in Development : A Full-Fledged Development Actor or Eclipsed by Superpower 
Temptations ? » in The European Union and Global Development: An 'Enlightened Superpower' in the Making?, 
op.cit., p 31. 
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(PAC), ce qui fausse, de fait, la concurrence qui essaye de se mettre en place. En bref, « if the 

ACP open their markets to European goods, their own producers may not be able to compete 

with the imports from Europe »55. En Afrique, il y a une expression pour distinguer les poulets 

européens et les poulets locaux, on parle de poulets-avion et de poulets-bicyclette. Les 

éleveurs africains ne peuvent concurrencer les poulets européens, sur le marché africain, qui 

arrivent par avion par milliers à très bas prix. Le marché européen étant lui, hors de portée 

pour les éleveurs africains, ils n’ont en effet que des capacités d’exportation très limitées 

(petits producteurs, coûts d’exportation trop élevés,…) et n’ont aucun intérêt à se mettre en 

compétition sur le marché européen face à un élevage excédentaire et qui a bénéficié de 

subventions. 

 

De plus, les coûts du libre-échange, au moins à court-terme, risquent de peser principalement 

sur les pays ACP. Les importations européennes menacent le développement industriel et la 

diversification des économies des pays ACP, voire menacent la stabilité de leurs balances 

commerciales et leurs balances de paiement. Les chiffres commerciaux de l'APE conclu avec 

les Caraïbes vont dans ce sens : l'UE a exporté pour environ 3000 milliards de marchandises 

vers les Caraïbes alors que les Caraïbes n’en ont seulement exporté que 3 milliards vers l'UE. 

Il y a donc une asymétrie d’ores et déjà visible dans les capacités d’exportation des uns et des 

autres. 

Aussi, et c’est ce qui constitue -à mon sens- le plus gros frein au développement, la zone de 

libre-échange va s’accompagner d’une forte perte des recettes douanières et donc de 

ressources financières publiques. En effet, avec ces accords, il est impossible aux pays ACP 

de taxer les produits européens, ce qui entraîne de gigantesques pertes budgétaires à l’heure 

où leur développement doit être conditionné, encadré et amené par une puissance publique et 

des interventions publiques fortes. L’émergence d’un État social, à savoir d’un système de 

redistribution et d’une bureaucratie, efficient est également conditionnée par ces recettes 

publiques. En effet, selon la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 

Développement, il est impossible de construire un secteur public fonctionnel si les recettes 

fiscales sont inférieures à 20% du PIB, recettes fiscales qui proviennent essentiellement des 

taxes commerciales dans le cas des pays ACP. La contrepartie prévue par l’UE ne couvrira 

                                                
55 EPA Watch, à consulter sur : https://epawatch.eu/introduction/ 
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pas les pertes encourues, simplement couvert par la FED –environ 4 euros par habitant et par 

an selon l’Appel aux Organisations de la Société Civile et aux Élus en Europe et en Afrique56. 

Il est très difficile, pour ne pas dire inutile, d’essayer de prophétiser les résultats des APE sur 

le long-terme. Néanmoins, au regard de ce qui se passe dans l’UE (par exemple : pas, ou très 

peu de décollage économique dans les pays nouvellement entrés dans l’UE ; domination 

économique et commerciale allemandes sur les Pays de l’Europe Centrale et Orientale) ou 

dans l’ALENA (qui présente un bilan en demi-teintes), il est peu probable que les effets 

attendus sur le développement des pays ACP soient au rendez-vous. D’autant plus que, 

comme l’affirme Jacques Sapir 57 , la théorie du libre-échange a connu de nombreux 

revirements que ce soit au sein des économistes, à l’instar de Paul Krugman, ou des instances 

internationales, comme à l’OMC qui a réévalué les bénéfices du libre-échange à 15 milliards 

de dollars, contre 1000 milliards en 2000.  

Par ailleurs, l’insertion des pays ACP dans l’économie mondiale ne rendraient leurs 

économies, déjà fragiles, que plus vulnérables aux crises économiques et financières futures. 

 

Il convient également de préciser que croissance et développement –au sens de réduction de la 

pauvreté surtout- ne sont pas deux phénomènes forcément corrélés. En effet, la croissance ne 

bénéficie pas forcément à toutes les tranches de la population du fait de ce qu’on appelle la 

recherche de rente58 (rent seeking), c’est-à-dire la maximisation des profits (généralement par 

le biais du capital) grâce à l’exploitation de l’environnement économique. Dans ce cas-là, les 

chiffres de la croissance ne sont pas synonymes d’un développement en cours ou en devenir, 

puisque les fruits de la croissance sont captés par les classes dominantes et les firmes 

transnationales. Les pays occidentaux mettent en cause la « mauvaise gouvernance » des pays 

du Sud pour expliquer ce phénomène ; cependant le concept même de « gouvernance » est 

intrinsèquement lié à l’idéologie libérale59 et la captation de la croissance par les classes 

dominantes n’est pas l’apparat des pays du Sud60. On peut également questionner les bienfaits 

                                                
56  Appel contre l’instauration des APE, dont Jean Gadray, économiste à Alternatives Économiques, est 
signataire. À consulter sur : http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/files/appel-final7oct.pdf 
57  Sapir Jacques et al., « Crise financière et changement de paradigme économique », Savoir/Agir, 2008/2 n° 4, 
p. 63-78.  
58 « Ce qui caractérise la recherche de rente est l'utilisation de moyens d'influence légaux ou illégaux pour 
pousser un pouvoir politique à prendre des décisions créant ou contribuant à créer ou à maintenir une rente 
pour des intérêts économiques privés au détriment de l'intérêt général objectif », source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_de_rente 
59Cf. Marie-Claude Smouts, « Les ambiguïtés de la notion de gouvernance dans le discours des relations 
internationales. Du bon usage de la gouvernance en relations internationales », mai 2005. À consulter sur : 
http://www.institut-gouvernance.org/fr/document/fiche-document-36.html 
60Cf. Joseph Stiglitz, La Grande Fracture, Les Liens qui Libèrent, 2015, 478p. 



 24 

d’une politique commerciale, en faveur du développement « durable », quasiment basée 

exclusivement sur le commerce extérieur et sa croissance en pleine crise climatique. De plus, 

le fait que l’UE utilise le revenu per capita pour classifier les pays selon leur développement 

biaise cette classification. En effet, la majeure partie des pauvres habite aujourd’hui dans les 

pays dits « à revenus intermédiaires », la croissance ne veut pas dire réduction de la pauvreté. 

   

Les APE, ne paraissent donc pas être un bon remède au sous-développement et au manque de 

diversification économique des pays ACP. Cette politique du libre-échange semble plus à 

même de servir les intérêts commerciaux européens que les intérêts des pays ACP, bien que la 

Commission Européenne se défend fortement de ces accusations. En effet, « the rhetoric on 

partnership reflects less a normative agenda than a trenchant pursuit of what are really neo-

liberal goals and the extension of economic liberalisation in the interests of the EU »61. 

Le libre-échange ne serait-il-pas « en réalité la fin dont le co-régionalisme ne constituerait 

qu’un moyen, non indispensable de surcroît »62 ? 

 

Bien que la coopération UE-organisations (sous-)régionales concerne, pour une grande part, 

la coopération commerciale, cette coopération a acquis depuis une quinzaine d’années une 

tout autre dimension. Comme le souligne Nivet, « while initially essentially concerned with 

trade and develop- ment issues, these interregional connections are now increasingly 

acquiring a broader strategic dimension, progressively deepening and extend- ing towards 

political and security issues »63. 

 	  

                                                
61 Mary Farrell, A Triumph of Realism over Idealism? Cooperation Between the European Union and Africa, 
Journal of European Integration, 27:3, 2005, p 279. 
62 F. Petiteville, « La coopération économique de l’Union Européenne : entre globalisation et politisation », 
op.cit., p 443. 
63 B. Nivet, « Security by proxy ? The EU and (sub-)regional organisations : the case of ECOWAS », Occasional 
Paper, n°63, March 2006, p 9. 
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2.	  Le	  rôle	  clé	  de	  la	  coopération	  UE-‐organisations	  (sous-‐)régionales	  

dans	  les	  questions	  de	  sécurité	  

 

 

 

	  

2.1	  Le	  lien	  entre	  sécurité	  et	  développement	  

 

 Les relations que l’UE a développées avec les autres organisations (sous-)régionales 

étaient principalement basées sur des questions économiques, commerciales et de 

développement jusqu’à une récente période ; cela s’explique en partie par le fait que l’UE ne 

s’est constituée comme un véritable acteur de politique étrangère et de sécurité qu’assez 

tardivement. Il convient donc de revenir sur l’apparition de la notion de sécurité dans la 

politique européenne de coopération au développement pour saisir pleinement le changement 

de nature de la relation entre UE et organisations (sous-)régionales.  

 

L’Union Européenne, comme les autres organisations internationales, ont de plus en plus mis 

l’accent sur le lien qu’il existe entre sécurité et développement depuis les années 1990. En 

effet, malgré le fait que plusieurs chercheurs aient souligné les nombreuses difficultés que 

connaît l’intégration européenne sur les questions de défense et de sécurité communes, ses 

ambitions de devenir une politique réellement intégrée paraissent connaître un renouveau dans 

la politique européenne de coopération au développement. L’institutionnalisation et le 

développement de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune, depuis le Traité de 

Maastricht (1992), ne rentrent pas forcément en concurrence avec les objectifs du 

développement. Ces deux politiques peuvent se donner mutuellement un nouvel élan : d’un 

côté, les situations d’insécurité, à l’instar des conflits armés, font obstacles au développement 

économique et rendent caduques les investissements liés au développement ; de l’autre, 

l’absence d’un développement viable peut, lui, être une cause d’insécurité, voire se muer en 

conflits. En effet, « in much of the developing world, poverty and disease cause untold 
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suffering and give rise to pressing security concerns. (…) In many cases, economic failure is 

linked to political problems and violent conflict »64. 

 

La « security is a precondition of development »65. La politique européenne de coopération au 

développement ne doit donc pas seulement se réduire à une action économique, elle doit 

devenir plus large et prendre en compte la situation politique afin de mettre en place un 

développement durable. Comme le précise la Direction de la Coopération pour le 

Développement : « The political, security, economic and social spheres are interdependant : 

failure in one risks failure in all others »66. De fait, il semble nécessaire de réunir l’ensemble 

des politiques externes de l’UE dans le but de rendre leurs actions plus cohérentes afin de 

réaliser des buts partagés. 

 

Même s’il revient sur le devant de la scène, le lien entre développement et sécurité n’a 

cependant rien d’inédit. On peut prendre l’exemple du Plan Marshall : l’aide économique 

accordée par les Etats-Unis sert évidemment à la reconstruction mais a comme réelle valeur 

pratique d’éviter une situation de crise qui déboucherait sur une nouvelle guerre. Cette 

stabilité a d’ailleurs permis à l’Europe de l’Ouest de connaître un développement rapide dans 

les années 1950.  

 

Le contexte et les enjeux sécuritaires ont néanmoins fortement évolué. En effet, si la sécurité 

est une pré-condition pour le développement des pays du Sud, le développement des pays du  

Sud est également une pré-condition pour la sécurité des pays du Nord. En ce sens, dans sa 

Stratégie pour la Sécurité initiée en 2003, l’UE distingue plusieurs global threats, à savoir le 

terrorisme, la prolifération d’armes de destruction massive, les défaillances étatiques, etc. De 

plus, une situation d’insécurité peut conduire à des mouvements migratoires de masse, 

mouvements qui ne sont pas forcément souhaitables pour la stabilité économique et politique 

des pays européens à l’instar de ce qu’on peut voir aujourd’hui avec la crise syrienne. Aussi, 

il convient de préciser que l’UE est énergiquement dépendante en pétrole et en gaz 

majoritairement produits par des pays du Sud, la stabilité de ces derniers est donc 

indispensable afin que la situation d’échanges commerciaux soit pérenne.  

                                                
64 A Secure Europe in a Better World, European Security Strategy, 2003, p 2. 
65 Ibid., p 2. 
66  OCDE, Principles for Good International Engagement in Fragile States, 2007. A consulter sur : 
http://www.oecd.org/dac/governance-
peace/conflictfragilityandresilience/principlesforgoodinternationalengagementinfragilestates.htm 
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En ce sens, les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont été un révélateur de l’émergence 

de ce lien, et de son importance, dans la politique européenne de coopération au 

développement. En effet, « the fact that the 9-11 attackers organized in Afghanistan, a weak 

state, led to a major re-evaluation of poverty, underdevelopment and weak statehood by 

security analysts » 67 . La sécurité internationale ne pouvait plus être prise en charge 

uniquement à l’échelle étatique mais, en raison du caractère transnational des menaces, la 

sécurité devait être pensée en termes globaux. Il devient alors clair que les activités liées au 

développement doivent être subordonnées à des buts stratégiques et tactiques de sécurité car 

les défaillances étatiques constituent des menaces globales. Cette nouvelle place des questions 

sécuritaires dans le domaine du développement semble, par ailleurs, avoir réussi à relancer 

l’intérêt des États pour l’aide au développement, qui avait connu une nette baisse de ses 

montants dans les années 1990. En effet, par exemple, les États signent la déclaration de Paris 

sur l’efficacité de l’aide, en mars 2005, et l’objectif de consacrer 0,7% de RNB présent dans 

les Objectifs du Millénaire pour le Développement est réaffirmé. Cet attrait pour l’aide au 

développement témoigne d’un engagement qui va au delà de la déclaration d’intention et 

traduit la valeur stratégique accordée à la question du développement. 

 

Bien que ces questions soient intrinsèquement liées aux affaires étrangères et de sécurité, elles 

sont de plus en plus insérées dans le policymaking de la politique européenne de coopération 

au développement. Grâce à une meilleure coordination entre ces deux politiques il serait 

possible de rompre le cercle vicieux entre insécurité et pauvreté, et de mettre en place un 

agenda politique qui aurait pour but de s’attaquer aux causes profondes des conflits, la 

sécurité humaine étant synonyme de paix, de sécurité et de développement.  De fait, 

l’intervention de l’UE dans le domaine du développement évolue et prend de plus en plus 

compte de l’état des institutions. « La politique communautaire de développement s’inscrit 

dès lors dans un continuum qui s’étend de la prévention des conflits à l’aide d’urgence, en 

passant par la réhabilitation, l’aide pour le commerce, la gouvernance, le développement 

humain et durable »68.  

 

Cette reconnaissance, dans les accords de coopération, du lien entre développement et sécurité 

est particulièrement perceptible à partir des Accords de Cotonou et notamment de son article 
                                                
67  Christian Bueger Pascal Vennesson, Security, Development and the EU’s Development Policy, Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies, 2009, p 20.  
68 Charlotte Bué, La Politique de Développement de l’Union Européenne, Construction et projection de l’Europe 
par le Sud 1957-2010, op.cit., p 144. 
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11 concernant les « politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conflits et 

réponse aux situations de fragilité » 69 . En effet, « les parties reconnaissent que, sans 

développement ni réduction de la pauvreté, il ne peut y avoir de paix ni de sécurité durables 

et que, sans paix ni sécurité, il ne peut y avoir de développement durable »70. De fait, l’UE 

désigne les « éléments essentiels concernant les droits de l’homme,  les principes 

démocratiques et l’État de droit, et élément fondamental concernant la bonne gestion des 

affaires publiques »71 pour sa coopération. La politique européenne de développement se lie à 

des notions comme « la bonne gouvernance », par exemple.  

 

L’UE impose ces « éléments essentiels » aux pays ACP en conditionnalisant dans son aide au 

développement. La prise d’importance de cette « « conditionnalité démocratique », inscrite 

dans un nombre croissant d’accords communautaires de coopération, a (…) été analysée 

comme le résultat d’un processus de « politisation » incrémentale de la coopération 

économique »72. En effet, cette conditionnalité démocratique soumet l’aide au développement 

au respect d’un certain nombre de critères ou de pratiques comme le respect de la démocratie 

(généralement la simple tenue d’élections) ou des minorités. On parle de « politisation » de 

l’aide car cette conditionnalité est intrinsèquement politique de par la nature de ses 

exigences73. L’UE réoriente son aide au développement avec la mise en œuvre de la 

conditionnalité, en effet, elle se donne un rôle de régulation de la globalisation, c’est-à-dire un 

véritable projet politique.  

 

Parallèlement, l’UE formule le Consensus Européen pour le Développement en 2006, en 

réponse à la Stratégie Européenne de Sécurité, il s’agit d’affirmer la position du 

développement sur la sécurité et de conforter sa place dans le policy mix. En effet, le 

Consensus assure la visibilité et affirme la position du développement : 

 

« L'éradication de la pauvreté et le développement durable constituent, plus que 

jamais, des objectifs importants. Le monde dans lequel on s'efforce d'éradiquer la 

                                                
69 Accords de Cotonou révisés, Titre II, article 11, 2010.  
70 Ibid., Alinéa 1. 
71 Accord de Cotonou révisé, Titre I, article 9, 2010.  
72 Franck Petiteville, « L'Union européenne, acteur international « global » ? Un agenda de recherche », Revue 
internationale et stratégique 2002/3 (n° 47),  p 150 
73 C’est-à-dire relatif à l’État. Nous ne supposons pas ici que la coopération UE-ACP n’était pas politique avant 
l’intégration de la conditionnalité, l’économie étant foncièrement politique. 
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pauvreté est de plus en plus globalisé et inter- dépendant. Cette situation a créé des 

occasions nouvelles, mais elle est également à l'origine de nouveaux défis.  

Lutter contre la pauvreté dans le monde n'est pas seulement une obligation morale: 

cela contribuera aussi à édifier un monde plus stable, plus pacifique, plus prospère et 

plus juste, témoin de l'interdépendance entre les pays riches et les pays pauvres qui le 

composent »74 

 

Le Consensus Européen réaffirme également « l’engagement de l’UE à promouvoir la 

cohérence des politiques pour le développement »75, indispensable pour créer une synergie 

entre les différentes politiques du policy mix.  

 

La politique de coopération au développement, bien que de plus en plus liée à des enjeux 

sécuritaires que l’on pourrait penser globaux, met tout de même l’accent sur l’importance de 

l’intégration régionale dans les pays ACP et dans la coopération UE-(sous-) organisations 

régionales ACP. En effet, le rôle de cette coopération dans les domaines de la promotion de la 

paix, de la sécurité et de la résolution des problèmes transfrontaliers est mis en avant. Comme 

le souligne le Consensus Européen :  

 

« L'UE soutiendra un renforcement du rôle des organisations régionales et sous-

régionales dans le processus de promotion de la paix et de la sécurité internationales, 

y compris leur capacité à coordonner l'aide des donateurs dans le domaine de la 

prévention des conflits »76. 

 

La coopération interrégionale acquière donc une dimension stratégique plus large de manière 

croissante, en s’intensifiant et en s’étendant à des problématiques politiques et de sécurité. 
 

2.2.	  Promotion	  de	  la	  paix	  et	  de	  la	  stabilité	  à	  travers	  l’échelle	  (sous-‐)régionale	  

 

 La coopération avec des organisations régionales ou sous-régionales rentre 

parfaitement en congruence avec la volonté et l’engagement européen de contribuer à la 

prévention et à la résolution des conflits régionaux, ainsi que son objectif de participer à la 
                                                
74 Le Consensus Européen pour le Développement, Le défi du développement, 1. 
75 Ibid., Première Partie, Introduction. 
76 Ibid., 6/37. 
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stabilisation et aux processus de réforme du secteur de la sécurité dans d’autres régions ou 

pays. 

 

La reconnaissance des organisations régionales et sous-régionales dans l’action extérieure 

européenne n’est pas inédite comme nous l’avons vu. L’UE attache une importance toute 

particulière à nouer des liens avec les ensembles (sous-)régionaux, d’autant plus qu’ici 

l’échelle (sous-)régionale paraît particulièrement adaptée pour traiter des problèmes de 

sécurité. En effet, la coopération entre l’UE et les organisations (sous-)régionales présente 

plusieurs avantages. 

 

Premièrement, « many security issues have regional ramifications, and cannot be dealt with 

at national level, thus requiring security issues to be thought of in regional terms »77. Depuis 

la fin de la Guerre Froide, les conflits armés ont généralement lieu à l’intérieur des États, ce 

qui implique déplacements de population, groupes armés transfrontaliers et transit d’armes. 

Ces conflits menacent la stabilité régionale, et donc la sécurité des populations locales, et 

peuvent potentiellement faire émerger des keys threats telles que désignées par la Stratégie 

Européenne de Sécurité. De fait, « the most practical way to tackle the often elusive new 

threats will sometimes be to deal with the older problems of regional conflict »78. Les défis 

liés à la sécurité ont une dimension transfrontalière et doivent être pensés au niveau régional 

pour saisir leurs causes, dimensions et conséquences afin d’élaborer une solution sur le long 

terme, « security had to be adressed in globals terms »79. Ainsi, cette approche des conflits se 

place dans la théorie du « regional security complex » -développée par Buzan et Waever80- 

qui affirme que la sécurité de chaque acteur dans une région interagit avec les sécurités des 

autres acteurs de la région, il y a une interdépendance sécuritaire au sein d’une région (mais 

pas entre les régions)81. L’objectif de la coopération UE-organisation (sous-)régionales réside 

donc en l’émergence d’une « security community », à savoir un état où la guerre devient 

inconcevable car elle ne joue pas en faveur des intérêts des États, la force n’a donc pas de 

raison d’être utilisée pour régler les différends. Il s’agit donc, pour la coopération 

                                                
77 B. Nivet, « Security by proxy ? The EU and (sub-)regional organisations : the case of ECOWAS », op.cit. , p 
7. 
78 European Security Strategy, A Secure Europe in a Better World, op.cit., p 4.  
79 C. Bueger, P. Vennesson, Security, Development, And the EU’s Development Policy, European University 
Institute – Robert Schuman Centre for Advanced Studies, April 2009, p 20.  
80 B. Buzan & O. Waever, Regions and Power : The Structure of International Security, Cambribge Studies in 
International Relations, December 2003, 598p.  
81 On peut tout de même nuancer cette théorie au vu de l’émergence depuis une quinzaine d’années du terrorisme 
international, à l’image d’Al Quaida, ISIS ou Boko Haram.  
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interrégionale, d’arranger les conflits sur une base régionale –et les éviter à termes- en faisant 

émerger des intérêts communs entre les acteurs et de leur donner une capacité de résoudre les 

conflits pacifiquement (par le biais d’institutions communes, par exemple). On parle de 

« régionalisation de la sécurité »82. 

 

Pour ce faire, au travers de la coopération interrégionale, l’UE tente d’exporter son propre 

modèle d’intégration, synonyme de stabilité et de coopération. Elle se présente comme 

« exportateur net de sécurité et modèle de conflict manager »83. L’exportation du modèle 

d’intégration européen, qui fut un succès en termes de stabilité et de maintien de la paix, est 

supposée produire les mêmes effets dans les autres organisations régionales. Il s’agit ainsi de 

mettre en place les logiques qui ont amené à la construction européenne et son 

approfondissement, en effet, « the mainstream approaches to regional integration, both (neo) 

functionnal and intergovernmental, postulate that integration starts from economic and 

cultural cooperation and proceeds to political and security sectors only at the last phase »84. 

L’UE s’efforce donc, comme nous l’avons vu, de régionaliser ses partenaires par l’économie 

et, par la même, reconnaît les acteurs régionaux comme garants de la sécurité, dans les 

discours mais aussi en leur fournissant des aides (par exemple la Facilité pour le soutien de la 

paix en Afrique, enveloppe de 250 millions d’euros confiée à l’Union Africaine en 2003). 

Néanmoins, le renforcement des institutions régionales ainsi que de leurs liens avec l’UE peut 

être perçu comme un moyen d’encourager les capacités locales de résolution de divers 

conflits et de problèmes divers, permettant ainsi à l’UE de se désengager relativement de ces 

missions, d’où la question que se pose Nivet « Security by proxy ? »85. 

 

La	  dialogue	  interrégional	  

 

 Afin de bien comprendre les enjeux de la coopération interrégionale, considérée 

comme l’un des axes majeurs de la politique extérieure de l’UE, il paraît intéressant 

                                                
82 Haingo Mireille Rakotonirina, « Le dialogue interrégional UE-Afrique depuis Cotonou : le cas de la facilité de 
soutien à la paix en Afrique », Politique européenne 2007/2 (n° 22), p. 126. 
83 Franck Petiteville, « Les mirages de la politique étrangère européenne après Lisbonne », Critique 
internationale 2011/2 (n° 51), p. 97. 
84 Liisa Laakso, Beyond the notion of security community: What role for the African regional organizations in 
peace and security?, The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs, 94:381, 2005, p. 
490.  
85 B. Nivet, « Security by proxy ? The EU and (sub-)regional organisations : the case of ECOWAS », op.cit., p 
1-39. 
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d’analyser le dialogue interrégional. En effet, celui-ci tient une place majeure dans la 

dimension politique de la coopération entre l’UE et les organisations (sous-)régionales, il 

bénéficie à ce titre d’un article dans l’accord de Cotonou86 qui encadre sa pratique.  

 

« Les politiques générales visant à promouvoir la paix, ainsi qu’à prévenir, gérer et 

résoudre les conflits violents, occupent une place importante dans ce dialogue, tout 

comme la nécessité de prendre pleinement en considération l’objectif de la paix et de 

la stabilité démocratique lors de la définition des domaines prioritaires de la 

coopération. Dans ce contexte, les organisations régionales pertinentes ACP et 

l’Union africaine, le cas échéant, sont pleinement associées à ce dialogue »87. 

 

Ce dialogue a permis aux organisations (sous-)régionales d’exister dans leur relation avec 

l’UE dans le domaine de la sécurité et a modifié, de fait, les politiques européennes en 

direction de l’Afrique. En effet, les interactions interrégionales, de par leur caractère 

intersubjectif, modifient les perceptions et les identités des acteurs. En d’autres mots, elles 

« ont pour conséquence l’évolution et la cristallisation des conceptions de soi et d’autrui »88. 

Les organisations régionales –africaines et européennes- voient donc évoluer leur structure 

organisationnelle, leur identité régionale et même leur raison d’être.  

 

Le dialogue interrégional trouve ses origines dans le dialogue politique initié avec 

l’Organisation de l’Unité Africaine dans les années 1990 dont le but était d’apporter un 

soutien aux capacités de gestion de conflits de l’organisation. Au niveau sous-régional, le 

dialogue se formalise autour des réunions interministérielles. 

Ce sont les sommets UE-Afrique qui constituent aujourd’hui le cadre transrégional du 

dialogue. Ils réunissent les chefs d’États ou de gouvernement et sont organisés tous les trois 

ans, tour à tour en Afrique et en Europe. Ils ont été initiés en 2000 au Caire et ont pour 

objectif de « faire le point sur les avancées dans la mise en œuvre des engagements et 

fournissent des orientations politiques pour les travaux futurs »89. Lors du dernier sommet, 

ayant pour thème « Investir dans les populations, la prospérité et la paix », et qui a eu lieu en 

2014, les chefs d’États se sont réunis autour de plusieurs thèmes allant de l’éducation à 

                                                
86 Accord de Cotonou, 2010, Article 8. 
87 Ibid., Alinéa 5. 
88 Haingo Mireille Rakotonirina, « Le dialogue interrégional UE-Afrique depuis Cotonou : le cas de la facilité de 
soutien à la paix en Afrique », op.cit., p. 127. 
89 Le partenariat UE-Afrique, http://www.africa-eu-partnership.org/fr/propos/qui-fait-quoi  
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l’investissement dans la paix et « la façon de renforcer le soutien de l’UE aux capacités 

africaines de gestion de la sécurité sur le continent »90 . Il faut bien comprendre que 

l’introduction des sommets UE-Afrique « intervient au moment où devient évidente une 

volonté de légitimation de la militarisation des processus d’intégration aussi bien en Europe 

qu’en Afrique »91.  

 

En effet, il convient de noter que le dialogue interrégional est ambivalent. D’un côté, il permet 

à l’UE d’optimiser son influence, en lui donnant la possibilité de contourner le refus de 

certains États, et d’exporter son modèle, en promouvant l’intégration régionale comme norme 

à travers le dialogue. Mais il permet surtout de « promouvoir les intérêts propres à l’Union 

Européenne, notamment le développement de la PESD »92, à savoir, le « recours dans des 

missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits 

et le renforcement de la sécurité internationale »93. D’un autre côté, le dialogue interrégional 

ne serait aujourd’hui qu’une coquille vide si les organisations (sous-)régionales n’avaient pas 

effectué de réformes. Les années 1990 ayant été marquées par de violents conflits en Afrique, 

les organisations (sous-)régionales ont dû prendre en charge la sécurité et la gestion des 

conflits devant la réticence de l’UE à intervenir. Cependant, cette prise en charge a accouché 

d’un bilan relativement contrasté, ce qui a entrainé pour les organisations (sous-)régionales un 

besoin d’accroître leur légitimité et leur efficacité. 

 

« Le dialogue politique a ainsi été le fruit d’une convergence des politiques liées à 

l’aide au développement, inspirées et gérées par la Commission, d’un début 

d’européanisation des questions de sécurité et d’une revitalisation des organisations 

régionales africaines »94. 

 

L’UE ne se cantonne pas néanmoins à un simple dialogue dans sa coopération avec les 

organisations (sous-)régionales ; la coopération est évidemment couplée à une aide financière 

et technique. On peut prendre l’exemple de l’Instrument de Stabilité, qui vient remplacer le 

Mécanisme de Réaction Rapide, et qui mène des projets de réaction aux crises 

                                                
90 Ibid. 
91 Haingo Mireille Rakotonirina, « Le dialogue interrégional UE-Afrique depuis Cotonou : le cas de la facilité de 
soutien à la paix en Afrique », op.cit., p. 131. 
92 Ibid. p 131. 
93 Traité sur l’Union Européenne, Chapitre 2, Section 2, Article 42, Alinéa 1. 
94 Haingo Mireille Rakotonirina, « Le dialogue interrégional UE-Afrique depuis Cotonou : le cas de la facilité de 
soutien à la paix en Afrique », op.cit., p. 133. 
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« lorsqu'aucune aide financière ne peut être fournie en temps opportun par d'autres 

ressources de l'UE »95. Mais c’est surtout la Facilité pour le Soutien à Paix pour l’Afrique qui 

est symbolique dans la trajectoire prise par l’aide au développement après les années 1990. 

Cette aide est à l’initiative de la Commission Européenne et fait suite au sommet UE-Afrique 

à Maputo en 2003 ; elle a une durée de 3 ans et est renouvelable. L’UE a doté la Facilité d’un 

montant de 250 millions d’euros émanant de la FED dans un premier temps. Cette enveloppe 

est désormais de 300 millions dans le cadre de la 10ème FED. Ce montant peut être d’ailleurs 

mobilisé pour financer les forces africaines de maintien de la paix et appuie « le renforcement 

des capacités de la structure de sécurité naissante de l’UA »96. La Facilité pour le Soutien à la 

Paix vient donc « couronner la sécuritisation de l’aide au développement et des relations UE- 

Afrique, l’institutionnalisation du dialogue interrégional, l’émergence de l’Union africaine 

comme interlocuteur privilégié de ce dialogue »97.  

 

De fait, on peut dire que la dimension stratégique du dialogue interrégional est révélatrice des 

évolutions de la relation UE-Afrique ainsi que des trajectoires empruntées par les 

organisations régionales et sous-régionales. Elle rend également bien compte du rôle que l’UE 

prête aux organisations (sous-)régionales dans la poursuite de sa politique de coopération au 

développement de plus en plus marquée par des enjeux sécuritaires. En effet, comme le 

souligne Rakotonirina, « l’Union européenne et les organisations africaines ont 

progressivement tissé des liens institutionnels et politiques jusqu’à devenir des interlocuteurs 

majeurs légitimes sur toutes les questions d’intérêt partagé »98.  

 

L’exemple	  de	  la	  Communauté	  Économique	  Des	  États	  d’Afrique	  de	  l’Ouest	  

 

La coopération entre l’UE et la Communauté Économique Des États d’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) constitue un bon exemple, bien que singulier, de ce dialogue politique et 

des attentes européennes en ce qui concerne le rôle des organisations (sous-)régionales dans le 

domaine de la sécurité. 

                                                
95  Service Européen pour l’Action Extérieure, L’instrument de stabilité – l’UE en action, 
http://eeas.europa.eu/ifs/index_fr.htm  
96  Facilité pour le Soutien à la Paix pour l’Afrique : synthèse, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Ar12529  
97 Haingo Mireille Rakotonirina, « Le dialogue interrégional UE-Afrique depuis Cotonou : le cas de la facilité de 
soutien à la paix en Afrique », op.cit., p. 138. 
98 Haingo Mireille Rakotonirina, « Le dialogue interrégional UE-Afrique depuis Cotonou : le cas de la facilité de 
soutien à la paix en Afrique », op.cit., p 142. 
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Créée en 1975 par 16 États99, la CEDEAO est initialement une organisation qui se penche sur 

les questions économiques, sociales et de développement, ayant comme but –sur le long 

terme- de créer un marché commun et une union douanière dans la région. Néanmoins, 

l’instabilité de la région a amené progressivement la CEDEAO à se porter sur les 

problématiques liées à la sécurité. La guerre civile de 1989 au Libéria a constitué un moment 

décisif pour le rôle de la CEDEAO sur le plan sécuritaire, en effet, cette guerre amène à la 

création de l’Economic Community of West African States Cease-fire Monitoring Group 

(ECOMOG). Ce dernier va prendre en charge le maintien de la paix au Libéria en 1990 et son 

action va être répétée en 1999 et 2003. ECOMOG va également intervenir au Sierra Leone en 

1997, en Guinée-Bissau en 1999 et en Côté d’Ivoire en 2003. A travers ces actions, la 

CEDEAO a progressivement développé des capacités institutionnelles de gestion de crises. En 

1999, la CEDEAO décide d’en faire un groupe permanent, avec pour objectif : d’observer et 

superviser les cessez-le-feu ; de maintenir et construire la paix ; d’effectuer des interventions 

humanitaires ; d’effectuer des déploiements préventifs ; de désarmer et démobiliser les forces 

armées non régulières100. 

 

Ce développement de capacité a permis à la CEDEAO d’avoir, très tôt, la reconnaissance de 

l’UE de son rôle d’acteur dans la sécurité. En effet, l’UE reconnaît la CEDEAO comme un 

acteur clé de la sécurité, notamment de par le rôle précieux qu’elle joue dans la prévention et 

la gestion de crise en Afrique de l’Ouest. Les conflits et enjeux du développement, 

principalement en Sierra Leone et au Libéria ont largement influencé la régionalisation de 

l’approche européenne en Afrique de l’Ouest. A ce titre, la CEDEAO a bénéficié d’une 

enveloppe de 1,1 milliards d’euros au titre de l’aide de l’UE à la région Afrique de l’Ouest 

dans le cadre du FED. Cette aide concerne essentiellement trois domaines de coopération : la 

paix, la sécurité et la stabilité régionale ; l’intégration économique et le commerce au niveau 

régional ; et le développement durable des ressources naturelles et la biodiversité101. On peut, 

de fait, voir que le rôle de la CEDEO dans la stabilité régionale est conforté dans la répartition 

même de l’aide au développement. Par ailleurs, la CEDEAO est régulièrement mentionnée, et 

félicitée, pour son rôle, notamment dans les communications de la PESC.  
                                                
99 Bénin, Burkina-Faso, Cap Vert, Côté d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. A noter que la Mauritanie se retire de la 
Communauté en 1999.  
100 Source : Wikipédia, Economic Community of West African States Cease-fire Monitoring Group 
101 Commission Européenne, Communiqué de Presse, 06/07/15. A consulter sur : http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-5309_fr.htm  
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La coopération UE-CEDEAO dans le domaine de la sécurité ne s’arrête pas à des effets de 

discours et une aide financière. L’UE et la CEDEAO ont développé des relations de travail 

plus concrètes. En effet, la CEDEAO devient un partenaire à part entière dans la coopération 

interrégionale par la mise en place de réunions interministérielles organisées depuis 2000. Ces 

réunions, initialement de simples discussions sur des sujets larges, ont acquis un statut de 

dialogue politique à part entière, dans le sens où elles permettent une compréhension mutuelle 

des attentes des parties intéressées et l’identification des possibles opportunités et besoins de 

la coopération et, ainsi, assurer une base favorable aux opérations ultérieures.  

 

Malgré une certaine avance et le rôle singulier de la CEDEAO en Afrique de l’Ouest, 

l’exemple de la coopération UE-CEDEAO rend parfaitement compte de l’importance 

accordée par l’UE aux acteurs régionaux dans le domaine de la sécurité. Cette relation rend 

également compte de l’évolution qu’a connu la coopération interrégionale au développement 

comme le souligne Nivet : 

 

« EU-ECOWAS and EU-ECOWAS countries relations have evolved symmetrically to 

the broad spectrum of EU external relations. From a first stage of trade and 

development at community level and security and defence relations at the national 

one, they have evolved towards a broadening of EU policies, progressively com- 

pounding both the integrated development and trade policies and more or less 

Europeanised foreign, security and defence policy initiatives »102 

 

Par ailleurs, cette progressive intégration des politiques de sécurité à la CEDEAO a l’air 

d’être en bonne voie au regard des dernières déclarations de Macky Sall –président de la 

CEDEAO- en réaction aux dernières exactions de Boko Haram au Niger103. Ce dernier veut, 

en effet, approfondir la coopération militaire au sein de la CEDEAO afin de lutter contre le 

terrorisme. 

 

                                                
102 B. Nivet, « Security by proxy ? The EU and (sub-)regional organisations : the case of ECOWAS », op.cit., p 
20.  
103 En effet, le 3/06/16, Boko Haram a mené une attaque meurtrière d’envergure contre un poste militaire de la 
ville de Bosso (Niger), tuant trente-deux militaires. 
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2.3.	  Les	  limites	  de	  la	  coopération	  en	  termes	  de	  sécurité	  

 

 Bien que l’UE ait reconnu les organisations (sous-)régionales comme les principaux 

acteurs du maintien de la sécurité dans sa politique de coopération au développement, cette 

coopération peut comporter certains biais. En effet, malgré les avancées certaines sur le plan 

politique et sécuritaire, les moyens et le format de la coopération peuvent jouer au 

désavantage des organisations ACP. Comme l’affirme Nivet : « not only are they seen as 

useful in terms of dialogue and ‘interdependence management mechanisms’, but also (albeit 

more recently and very variably) as possible tools for the more direct promotion of the EU’s 

own foreign and security policy objectives »104.  

 

En effet, les organisations (sous-)régionales peuvent constituer un réseau d’influence pour les 

politiques et priorités européennes. Tout d’abord, c’est l’UE qui pose les fondations de la 

coopération qu’elle va mener. Dans un premier temps elle choisit ses interlocuteurs, l’UE 

établit donc un rapport de domination entre les forces en présence dans les pays et régions, les 

acteurs ne représentant pas un groupe idéologiquement homogène. Par exemple, le fait de 

coopérer avec les gouvernements en place légitime ces derniers, même s’ils font l’objet de 

contestations au sein même des populations (fraude électorale, modification de 

constitutions,…). Un autre exemple, particulièrement évocateur105 -qui ne relève pas de l’UE 

à proprement parler en revanche-, est celui de l’aide apportée aux djihadistes afghans dans les 

années 1980 pour essayer de contrer l’invasion de l’armée rouge en Afghanistan, djihadistes 

conspués une vingtaine d’années plus tard. Ce choix est donc intrinsèquement politique, il 

légitime une idée portée par un groupe et donne, par la même, une existence à ce même 

groupe.  

 

De plus, la relation bailleur/bénéficiaire, inévitablement imposée par la nature de l’aide au 

développement dans la coopération, permet à l’UE d’établir ses priorités. En effet, l’aide 

financière apportée par l’Union lui permet d’avoir –tacitement- un droit de regard sur 

l’utilisation des fonds, une « mauvaise » utilisation de l’aide pouvant amener à la réduction de 

ses montants, voire sa suppression. Aussi, les instruments financiers répondant à des 

situations d’urgence, à l’instar de l’Instrument de Stabilité, sont soumis à la décision des 
                                                
104 B. Nivet, « Security by proxy ? The EU and (sub-)regional organisations : the case of ECOWAS », op.cit., p 
9. 
105 A ce sujet : Denis Souchon, « Quand les djihadistes étaient nos amis », Le Monde Diplomatique, Février 
2016. 
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instances communautaires seules106. L’UE est donc la seule à prendre la décision d’intervenir, 

ou non, et à définir quelle situation constitue une situation d’urgence.  

 

Il convient également de pointer du doigt la logique d’exportation du modèle européen 

comme vecteur de stabilité et de coopération. Premièrement, est-il vraiment exportable au vu 

des contextes historiques diamétralement différents ? Ensuite, une simple exportation du 

schéma institutionnel va-t-il produire en Afrique les mêmes résultats économiques et 

politiques qu’en Europe ? L’exemple de la CEDEAO est, en ce sens, évocateur. En effet, la 

constitution d’une entité régionale n’a pas permis de garantir la stabilité, la paix ou un 

sentiment de « régionalité », il a fallu attendre une forte volonté politique en réaction aux 

conflits pour intégrer le domaine de la sécurité à la CEDEAO.  

De plus, la théorie d’intégration régionale sur laquelle se base la coopération UE-

organisations régionales peut également être nuancée. Elle part du principe que l’intégration 

régionale est un processus où les États délèguent et perdent leurs souverainetés au profit d’une 

entité régionale. Cependant, « such transfer of sovereignty can occur only if there is 

recognized sovereignty at the state level in the first place »107.Il peut y avoir, de fait, des 

contradictions entre « la volonté européenne de recourir au dialogue interrégional comme 

mécanisme d’exportation du modèle d’intégration européenne et d’optimisation de l’influence 

européenne dans le monde, et la volonté africaine d’autonomisation et d’appropriation »108.  

 

« Experience shows that exporting peace and stability, helping resolve regional conflicts and 

assuring European presence and influence may, for instance, not coincide with respect for 

African ownership, regional integration and local initiatives »109. Ce qui pose une question 

plus large des finalités des politiques étrangères et de sécurité, et particulièrement quand elles 

sont liées aux questions de développement. En effet, la sécuritisation du concept de 

développement oppose deux logiques : une basée sur le court-terme, l’autre sur le long-terme. 

D’autant que, comme le précise Orbie, « the autonomy of the EU development policy sub-

                                                
106 Pour l’Instrument de Stabilité, c’est la Commission qui décide de sa mise en œuvre ou non en vertu de 
l’Article 7. Texte à consulter sur : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0230  
107 Liisa Laakso, Beyond the notion of security community: What role for the African regional organizations in 
peace and security?, op.cit., p. 490. 
108 Haingo Mireille Rakotonirina, « Le dialogue interrégional UE-Afrique depuis Cotonou : le cas de la facilité 
de soutien à la paix en Afrique », op.cit., p. 142. 
109 B. Nivet, « Security by proxy ? The EU and (sub-)regional organisations : the case of ECOWAS », op.cit., p 
38. 
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system may be threatened by mounting ambitions from the EU trade and security realms »110. 

On peut alors se poser des questions sur la trajectoire empruntée par la politique européenne 

de coopération au développement et, de fait, sur le rôle réel de la coopération entre l’UE et les 

organisations (sous-)régionales. 

 
  

                                                
110 Jan Orbie, « The EU’s Role in Development : A Full-Fledged Development Actor or Eclipsed by Superpower 
Temptations ? » in The European Union and Global Development: An 'Enlightened Superpower' in the Making?, 
op.cit., p 30. 
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3.	  La	  coopération	  UE-‐organisations	  (sous-‐)régionales	  comme	  outil	  

d’affirmation	  du	  leadership	  européen	  	  

 

	  

	  

3.1.	  La	  politique	  européenne	  de	  coopération	  au	  développement	  en	  questions	  

 

3.1.1.	  Les	  changements	  institutionnels	  

 

 La politique européenne de coopération au développement a acquis un caractère 

« global », en effet, comme nous l’avons vu, elle a intégré l’ensemble des paradigmes des 

politiques externes de l’UE. La division de l’architecture institutionnelle de l’UE en piliers, 

héritée du Traité de Maastricht, ne fait plus réellement sens. « Ainsi, il paraît de plus en plus 

illusoire de chercher à isoler un volet des relations économiques extérieures relevant du 

premier pilier, et une politique étrangère et de sécurité qui serait élaborée en vase clos dans 

la machinerie intergouvernementale du deuxième pilier » 111 . Les regroupements et 

interférences observés, à travers la politique européenne de coopération au développement, 

permettent de dépasser cette démarcation.  

 

En ce sens, l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 apporte une 

réponse à ce schéma institutionnel relativement dépassé. Dans un premier temps, il dote l’UE 

d’une personnalité juridique internationale, les accords de coopération externe sont désormais 

signés par le Conseil et non plus « au nom de l’Union ». Aussi, il institue la fonction de Haut 

Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité qui reprend les 

fonctions du secrétaire général du Conseil, du Haut Représentant de la PESC et du 

Commissaire aux Relations Extérieures. 

De plus, il supprime les piliers et regroupe l’ensemble des politiques externes sous le Titre V 

relatif à « l’action extérieure de l’UE ». La politique européenne de coopération au 

développement est désormais « menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action 

                                                
111 Franck Petiteville, « L'Union européenne, acteur international « global » ? Un agenda de recherche », Revue 
internationale et stratégique 2002/3 (n° 47), p.  150. 
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extérieure de l’Union »112 en vertu de l’article 208 du TFUE. Toutefois, les politiques 

étrangères, de sécurité et de défense restent soumises aux décisions intergouvernementales, et 

les politiques commerciales, de développement et l’aide humanitaire reste un domaine sous 

compétence de la Commission, du moins en pratique. Il s’agit, avec ce Traité, d’améliorer la 

cohérence des politiques externes de l’UE dans l’optique de mener à bien des objectifs 

globaux et communs mieux que par le passé.  

 

Le Traité de Lisbonne est également porteur d’une innovation institutionnelle qui constitue un 

tournant pour l’action extérieure de l’UE et plus particulièrement pour la politique européenne 

de coopération au développement. En effet, le Traité crée le Service Européen pour l’Action 

Extérieure. Ce dernier est officiellement mis en place en 2010 et est dirigé par le Haut 

Représentant. Le personnel du SEAE provient de la Commission Européenne, du Conseil et 

des États-membres. Il est composé d’1/3 d’employés du Secrétariat du Conseil, d’1/3 des 

Directions Générales de la Commission et d’1/3 de personnel diplomatique national des États-

membres (ces derniers étant des fonctionnaires détachés de manière temporaire). Cette 

répartition traduit le fait de ne pas trancher entre la logique des diplomaties nationales et la 

logique communautaire. En ce qui concerne le personnel transféré des DG ou du Secrétariat 

Général au SEAE : 585 viennent de la DG Relations Extérieures, 93 de la DG 

Développement, 436 des délégations de la Commission et 441 du Conseil de l’Union 

Européenne113. 

 

Il convient de noter que la création du SEAE est une réorganisation du personnel plus qu’une 

réelle création institutionnelle, elle est néanmoins hautement symbolique, il s’agit de donner 

naissance à un véritable « corps diplomatique européen » pour que l’UE puisse « parler d’une 

seule voix » sur la scène internationale. 

Toutefois, la SEAE n’est pas une coquille vide, il a également été doté de missions, ce qui a 

amené à une redistribution des cartes dans le policymaking de la politique européenne de 

coopération au développement. En effet, un rôle clé a été donné au SEAE dans le cycle de 

programmation de l’aide au développement : premièrement dans la détermination de 

l’ensemble de l’enveloppe financière allouée aux régions et aux pays, ensuite dans la 

composition des papiers stratégiques en direction des régions et des pays, et dans l’élaboration 

des programmes indicatifs régionaux et nationaux. La responsabilité de la gestion des 
                                                
112 Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, article 208, Alinéa 1.  
113 Chiffres de 2011 trouvés sur : https://en.wikipedia.org/wiki/European_External_Action_Service#Staff  
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instruments financiers pour le développement reste tout de même dans le giron de la 

Commission. Bué parle de : « véritable révolution institutionnelle qui entraîne une nouvelle 

répartition des compétences entre les acteurs des relations extérieures de l’UE »114. 

 

 

  

 
Source : Mark Furness115 

 

En effet, même si la Commission a pu garder la responsabilité de son portefeuille 

(conséquent116), le SEAE joue désormais un rôle conséquent dans la programmation de la 

                                                
114  Bué Charlotte, « La politique de développement de l'Union européenne : réformes et 
européanisation », Critique internationale, 2011/4 n° 53, p. 97. 
115 Mark Furness, « The Lisbon Treaty, the European External Action Service and the Reshaping of EU 
Development Policy » in The European Union and Global Development: An 'Enlightened Superpower' in the 
Making?, Palgrave Macmillan, 2012, p 78. 
116 Voir Annexe 1 
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politique européenne de coopération au développement, cette dernière étant désormais 

élaborée conjointement117. Comme le souligne Furness,  

 

« The full implications of the Lisbon Treaty’s changes to external policy are not yet 

clear, but the trend towards the integration is real, and development policy is playing 

an increasingly important role. The Treaty brings development, external relations and 

foreign policymaking together in a unified institutional framework, albeit with 

different modes of decision-making »118.  

 

On peut tout de même rapidement comprendre les conséquences induites par le Traité de 

Lisbonne et la création du SEAE sur la politique européenne de coopération au 

développement. Premièrement, le nouveau cadre institutionnel pourrait compromettre 

l’autonomie de la politique européenne de coopération au développement du par la 

politisation du développement et du détournement des fonds de développement de leurs 

objectifs. De plus, comme nous l’avons vu, la politique européenne de coopération au 

développement est le lien entre les politiques étrangères et économiques dans plusieurs pays 

et régions et elle représente le plus gros investissement de l’UE à l’étranger. De facto, le rôle 

joué par le SEAE dans le policymaking et le regroupement institutionnel –bien que partiel- de 

l’ensemble des politiques externes de l’UE nous invitent à interroger le rôle de la politique 

européenne de coopération au développement, déjà influencée par les enjeux sécuritaires et 

commerciaux. Une interrogation, a priori, partagée par Bué : « le Traité de Lisbonne renforce 

(…) l’incertitude relative au rôle de la politique de développement dans le policymix »119. 

 

3.1.2.	  Quelle	  place	  pour	  la	  politique	  européenne	  de	  coopération	  dans	  le	  policy	  mix	  ?	  

 

 « By ratifying the Lisbon Treaty member states have expressed their intention to 

provide the political will to make the EU a more effective development actor and a more 

                                                
117 Décision du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du Service européen pour 
l’action extérieure, 2010/427/UE, article 9, Alinéa 3. 
118  Mark Furness, « The European Extern Action Service : A New Institutionnal Framework for EU 
Development Cooperation », Discussion Paper, 2010, p 29. 
119 Bué Charlotte, « La politique de développement de l'Union européenne : réformes et européanisation », 
 op.cit., p. 98. 
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prominent international presence » 120 . La politique européenne de coopération au 

développement, dans cette nouvelle configuration, pourrait trouver sa légitimité dans son 

apport de cohérence à l’action extérieure puisqu’elle se trouve au centre du policy mix de cette 

dernière. Il s’agirait de rationnaliser les politiques européennes relatives à l’action extérieure 

en apportant un cadre d’action cohérent pour le développement, à savoir un cadre où les 

politiques européennes de sécurité, économiques et sociales n’entraveraient pas le 

développement des pays tiers. Cela permettrait à l’action extérieure d’être plus favorable aux 

objectifs du développement et de facto d’être en adéquation avec les « valeurs » que l’UE 

prête à ses actions. D’autant plus que la coopération entre l’UE et les organisations (sous-

)régionales participe à cette mise en cohérence au sens où elle propose une gestion plus 

décentralisée, et donc a priori plus adaptée aux situations locales.  

 

En outre, la politique européenne de coopération au développement pourrait se reposer sur ce 

qu’elle a déjà entrepris dans le passé, à l’image du Consensus Européen pour le 

Développement, qui fut un véritable projet de mise en cohérence face à l’émergence de 

nouveaux concepts sur son champ d’action. En effet, l’action extérieure, au vu de 

l’interdépendance entre toutes les politiques externes, doit être coordonnée pour être 

réellement efficace. « Atomisée, l’UE est marginale sur la scène mondiale du développement 

; unie, elle en devient l’acteur principal, et potentiellement une puissance dans et par le 

développement »121. En effet, il n’y a pas de signe qui prouve que la lutte contre la pauvreté ne 

soit plus une priorité européenne, « new political objectives have complemented and not 

replaced development goals, so that development policy has contributed to raising the profile 

of the EU in the international arena »122. Le nouveau schéma institutionnel représente donc 

une possible avancée pour la politique européenne de coopération au développement pour 

imposer la lutte contre la pauvreté comme objectif principal et principe central de la 

cohérence entre les politiques externes de l’UE. De fait, pour Carbone, « it seems evident that 

the real added value of EU development policy – whatever the doubts expressed by scholars 

                                                
120 Mark Furness, « The Lisbon Treaty, the European External Action Service and the Reshaping of EU 
Development Policy » in The European Union and Global Development: An 'Enlightened Superpower' in the 
Making?, op.cit., p 91. 
121 Bué Charlotte, « La politique de développement de l'Union européenne : réformes et européanisation », 
 op.cit., p. 91. 
122 Maurizio Carbone, « The EU and the Developing World: Partnership, Poverty, Politicisation » in Christopher 
Hill and Michael Smith (dir.), International Relations and the European Union, op.cit., p 17. 
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and practitioners – is not linked to its global presence but to its role in aid coordination and 

the promotion of policy coherence for development »123. 

 

On peut néanmoins nuancer un peu cette vision, en effet -comme nous l’avons vu- la vision 

quelque peu euro-centrée et néolibérale de la coopération entre l’UE et les organisations 

(sous-)régionales, et les moyens qu’elle met en œuvre pour réduire la pauvreté, posent 

quelques questions quant à l’accomplissement des objectifs du développement. D’autant que, 

comme l’affirme Furness, 

 

« Policy coherence is, of course, a highly contested area: it is not a one-way street but 

a question of priorities for the allocation of public resources – while development 

specialists argue for PCD, trade specialists are likely to argue for coherence 

favouring open markets, environmentalists for coherence favouring sustainability, 

security specialists for coherence favouring stability, and so on »124. 

 

En vérité, le nouveau cadre institutionnel hérité de Lisbonne impose une réelle mise en 

concurrence des politiques externes de l’UE et de leurs visions et, comme nous avons pu le 

constater, les agents du développement sont en sous-représentation dans le SEAE.  

En ce sens, la théorie des organisations et la sociologie peuvent être éclairantes sur la prise de 

décision des politiques publiques. En effet, l’apport d’Allison sur le sujet peut mettre en 

lumière les difficultés de la politique européenne de coopération au développement à exister 

dans ce schéma. Il convient surtout de se concentrer sur le troisième modèle qu’il propose 

dans son livre Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis125. Ce modèle, 

appelé le modèle de la « politique gouvernementale » souligne le rôle des jeux de pouvoir 

(politique) et la capacité des acteurs à créer des coalitions et faire des compromis dans un 

environnement compétitif (ici le SEAE). En effet, le pouvoir est réparti de manière non égale 

entre tous les acteurs, les choix sont donc le résultat de négociations et de compromis qui 

émergent d’une confrontation entre les acteurs. L’acteur ayant le plus de pouvoir est donc en 

situation de force pour imposer ses décisions. Il y a des rapports de force dans la prise de 

décision, et ceux-ci ne sont pas négligeables. 

                                                
123 Ibid., p 17. 
124 Mark Furness, « The Lisbon Treaty, the European External Action Service and the Reshaping of EU 
Development Policy » in The European Union and Global Development: An 'Enlightened Superpower' in the 
Making?, op.cit., p 79. 
125 Graham Allison, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, 1971, Little Brown, 440 p. 
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Pour en revenir à la place de la politique européenne de coopération au développement dans 

le SEAE, les agents du développement paraissent dominés dans l’espace de décision dans 

lequel ils évoluent. De fait, les décisions prises par le SEAE ne seront que très peu 

probablement en adéquation avec les intérêts des agents du développement, et donc a priori 

des objectifs de développement eux-mêmes. Les acteurs les plus puissants dans le SEAE étant 

les agents de politique étrangère, il se peut que les décisions concernant la programmation de 

l’aide au développement soit guidées par des considérations de politiques étrangères.  

 

Des doutes légitimes apparaissent donc quant à l’émergence d’une cohérence des politiques 

en faveur du développement. Comme s’en interroge Bué : « s’oriente-t-on alors vers une 

subordination de la politique de développement aux impératifs de politique étrangère et/ou de 

sécurité? Ou vers une «développementalisation de l’action extérieure » ? »126. D’autant plus 

que la politique étrangère et de sécurité reste cloisonnée dans la sphère de décision 

intergouvernementale, pouvoir utiliser le SEAE comme moyen de le dépasser et acquérir de 

facto une certaine forme d’intégration semble intéressant pour elle.  

Néanmoins, comme le souligne Petiteville, « la politique commerciale de l’UE, sa diplomatie 

environnementale, sa politique de développement et d’aide humanitaire continueront de se 

faire d’abord dans les « DG » spécialisées de la Commission, et non au sein du Service 

européen pour l’action extérieure placé sous l’autorité du Haut Représentant » 127 . La 

décision conjointe pour la politique européenne de coopération au développement pose toute 

de même quelques problèmes. De plus, on ne peut pas prédire les évolutions à venir 

concernant le statut du SEAE. Ses prérogatives seront-elles revues à la hausse ? 

 

Il convient cependant de tempérer ce constat quelque peu pessimiste, le développement est un 

domaine où l’UE possède un considérable avantage comparatif. En plus d’être une politique 

européenne ancienne, elle est une des politiques sur laquelle s’est construite l’UE. Cette 

dernière a construit son influence autour de la politique de coopération au développement et 

de sa pratique. Il paraît, de fait, peu probable qu’elle la laisse tomber en désuétude pour n’en 

                                                
126 Bué Charlotte, « La politique de développement de l'Union européenne : réformes et européanisation », 
 op.cit., p. 98. 
127 Franck Petiteville, « Les mirages de la politique étrangère européenne après Lisbonne », op.cit., p. 99. 
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faire qu’un « levier pour l’affirmation d’une politique étrangère spécifique »128. D’autant que 

les pratiques et décisions passées influent fortement le futur d’une politique129. 

 

Comme l’affirme Furness, 

 

« Development is arguably the policy area in which the EU and its members can make 

the greatest global impact. The EU is the world’s largest trading bloc, and its 

economic weight is such that it inevitably impacts on global development, whether or 

not this is intended »130. 

 

En effet, la politique européenne de coopération au développement produit des effets dans le 

champ international là où les politiques économiques et étrangères peinent à s’imposer. 

 

3.2.	  La	  coopération	  entre	  l’Union	  Européenne	  et	  les	  organisations	  (sous-‐)régionales,	  
symbole	  de	  la	  puissance	  européenne	  

3.2.1.	  Puissance	  normative	  

 

Le concept de normative power, développé sur le champ des relations internationales, 

est notamment étayé par Manners131 rend bien compte des effets de l’exercice de la politique 

européenne de coopération au développement sur la scène internationale. Selon lui, l’exercice 

de la puissance européenne dans le monde trouve principalement ses fondements dans sa 

capacité à influencer et définir des normes et des pratiques. Ce soft power132 participe à 

l’essentiel du caractère inédit de la puissance européenne sur la scène internationale face à 

apparent manque d’instruments de puissance traditionnelle (la défense européenne étant 

assurée par l’OTAN, selon le Traité de Lisbonne133). En effet, comme le montre Laïdi134, le 

                                                
128 BALLEIX Corinne, La Politique Européenne de Coopération au Développement, p 71. 
129 A ce sujet, se référer à la notion de path dependence. Palier Bruno, Bonoli Giuliano. Phénomènes de Path 
Dependence et réformes des systèmes de protection sociale. In: Revue française de science politique, 49e année, 
n°3, 1999. p. 399. 
130 Mark Furness, « The Lisbon Treaty, the European External Action Service and the Reshaping of EU 
Development Policy » in The European Union and Global Development: An 'Enlightened Superpower' in the 
Making?, op.cit., p 91. 
131 Ian Manners, “Normative Power Europe: Contradictions in Terms?”, Journal of Common Market Studies, 
Volume 40, Issue 2, June 2002, p 235-258. 
132 J. Nye, Soft Power : The Means to Success in World Politics, Public Affairs US, 2004, 208p. 
133 « L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement 
de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre » Traité de Lisbonne, Chapitre 1, Article 25ter. 
134 Z. Laïdi, La Norme sans la Force, l’Enigme de la Puissance Européenne, Presses de Sciences Po, Paris, 
2008, 296p. 
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marché est un élément incontournable de la puissance européenne. Grâce à sa place prégnante 

dans le commerce international, l’UE impose des règles strictes sur la production et les 

échanges, elle se dote d’un pouvoir contraignant pour les acteurs économiques internationaux 

(sur la concurrence par exemple). 

 

De fait, « inter-regionalism is also a means to promote Europe’s self-identity and it is in a 

sense an end in itself… »135. Le soutien à cette forme spécifique d’intégration régionale 

permet à l’UE d’exporter ses normes et ses pratiques. Cette exportation participe au 

renforcement de la puissance européenne sur la scène internationale en maintenant son 

influence et son rayonnement politique en se présentant comme un modèle, une référence en 

termes d’intégration régionale. On retrouve cette « mise en scène » dans plusieurs textes de la 

Commission Européenne ; dans APE : moteurs du développement, la Commission affirme que 

« l’exemple européen […] peut inspirer, par sa portée politique, l’intégration régionale sur 

d’autres continents »136. Cette projection d’une certaine image de l’UE est un répertoire très 

utilisé par la Commission Européenne, elle construit et impose -par la force de son discours 

(« premier pourvoyeur d’aide au monde », la place prégnante d’ECHO sur la scène 

humanitaire internationale,…)- un rapport identitaire de l’Europe avec le reste du monde. Elle 

est, en effet, « effective in creating the image of an actor engaged with the world’s poor »137, 

cette image lui permettant de mener une politique de coopération au développement porteuse 

de ses « valeurs ». De plus, comme la précise Petiteville, « dans un monde apparemment de 

plus en plus régionalisé, l’Union Européenne est superbement placée pour structurer et 

encourager le mouvement et pour exercer un leadership »138.  

 

Cette position spécifique lui donne, de fait, une certaine forme de monopole pour édicter ses 

règles et « bonnes pratiques ». L’UE projette le modèle communautaire d’intégration 

régionale, et notamment le modèle d’intégration néo-fonctionnaliste139. Ce modèle « se 

retrouve dans les programmes européens d’aide à l’intégration des pays tiers »140. Il s’agit 

                                                
135 Asteris Huliaras, « The Illusion of Unitary Players and the Fallacy of Geopolitical Rivalry: The European 
Union and China in Africa ». The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs, Volume 
101, Issue 5, 2012. 
136 Commission Européenne, APE : moteurs du développement, p 29. 
137 ARTS Karin, DICKSON Anna. « EU development cooperation : from model to symbol ? », in ARTS Karin, 
DICKSON Anna (eds). EU development cooperation: from model to symbol, op.cit., p. 14. 
138 F. Petiteville, La Politique Internationale de l’Union Européenne, op.cit., p 120. 
139 Ersnt B. Haas, The uniting of Europe: political, social, and economic forces, 1950-1957, Stanford University 
Press, 1958, 552p. 
140 BALLEIX Corinne, La Politique Européenne de Coopération au Développement, p 58. 
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d’établir un processus incrémental, un spillover effect, en mettant en place une gestion 

commune dans plusieurs secteurs limités et stratégiques comme les transports ou l’énergie où 

il n’y a pas de réelle opposition politique ou culturelle. De plus en plus de domaines seront, 

par la suite, mis en commun. Néanmoins, cette projection du modèle communautaire 

d’intégration régionale n’est pas neutre comme le souligne Farrell : 

 

« The EU is promoting a model of regional integration that is far removed from the 

model of regional integration that has evolved within the EU itself. In fact, what the 

EU is promoting is a model of economic liberalisation across the African continent 

and, in the process, attempting to secure for itself continued market access and 

privileged economic status in the continent’s emerging markets »141 

 

Ainsi, l’imposition de normes prend tout son sens lorsqu’on prête attention à la négociation 

des APE. En effet, les pays ACP se sont tout d’abord montrés réticents pour conclure de tels 

accords, premièrement car ils doutaient que les APE soient mis en œuvre dans l’intérêt de leur 

développement, mais surtout car ils étaient inquiets de voir les « matières de Singapour » dans 

les accords. Celles-ci renvoient à libéralisation de l’investissement et des marchés publics et 

sur la concurrence. Durant les négociations, à l’OMC, les pays en développement sont montés 

au créneau et ont réussi à obtenir la suppression de cette libéralisation du cycle de Doha. 

Néanmoins, au vu de l’intérêt que porte l’UE pour ces thématiques, elle les a naturellement 

remises sur la table des négociations à l’occasion de la mise en place des APE. Ainsi, l’UE 

impose « aux pays pauvres, par le biais de négociations commerciales bilatérales, des 

concessions que ces mêmes pays pauvres s’étaient pourtant refusé à octroyer en 1999 »142 à 

la conférence de l’OMC à Seattle. En effet, les pays ACP, bien que toujours réticents à ces 

questions, n’ont cependant pas assez de ressources face à l’UE dans la négociation, le rapport 

de force ne joue pas en leur faveur : ils n’ont pas assez de temps, d’expertise et de ressources 

financières, d’autant plus que les pays ACP sont séparés en blocs et ont donc des capacités de 

négociation amoindries. Ils ne peuvent, de fait, pas analyser le potentiel impact de telles 

mesures ni envisager d’autres alternatives dans la négociation. Bien que les APE présentent 

des incohérences quant au contexte et aux besoins des pays ACP, il n’empêche que ces 

accords reflètent évidemment la puissance européenne sur la scène internationale. L’UE 

                                                
141 Mary Farrell, A Triumph of Realism over Idealism? Cooperation Between the European Union and Africa, 
op.cit., p 268. 
142 Inès Trépant, « La politique commerciale européenne et les pays en développement », op.cit., p 17. 
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impose « its interests on weaker partners and using even the more normative aspects – 

democratic principles, participatory approaches, dialogue – to coerce developing 

countries »143. 

 

On peut également interroger l’universalité des normes et du modèle européens. En effet, ils 

sont intrinsèquement liés à l’histoire européenne. Comme le souligne Bayart144 à travers son 

concept d’historicité, le changement politique est le fruit de facteurs endogènes, imaginer les 

pays ACP à l’image de l’UE relèverait donc de l’ethnocentrisme. En effet, « the concept of 

regional integration has existed in Africa ever since independence, and was best embodied in 

the ideas of pan–African unity »145, panafricanisme initialement basé sur une idée de 

libéralisation, tandis que l’intégration européenne est basée sur l’idée d’une prévention des 

conflits au sortir de la Seconde Guerre Mondiale. D’autant qu’il y a une différence 

contextuelle évidente entre l’Europe des années 1950 et les pays ACP actuellement : le 

commerce intra-régionale est plus faible, les pré-conditions de paix et de stabilité ne sont pas 

réunies et il n’y a pas de menace comparable à l’URSS de l’époque. De plus, les récentes 

difficultés quant à l’approfondissement de l’intégration européenne (Schengen remis en cause 

par la vague de migration, les controverses sur l’euro,…) viennent également poser des 

questions sur la viabilité de ce modèle. 

 

L’UE constitue-t-elle toujours un modèle en matière de développement ? On peut, en effet, 

légitimement se poser la question. L’UE colle aujourd’hui au paradigme de lutte contre la 

pauvreté initiée par la Banque Mondiale et à la doctrine libre-échangiste de l’OMC, elle a 

adopté les OMD portés par l’ONU. Peut-on vraiment parler d’une puissance normative ? 

L’UE n’a pas vraiment imposé ses normes dans le développement -contrairement à ce qu’elle 

affirme- et n’a pas non plus prouvé qu’elle pouvait le faire quand elle en a eu l’occasion (par 

exemple, durant la Conférence de Copenhague de 2009 sur le climat). C’est ce qui a amené 

Arts et Dickson à aborder l’UE « from model to symbol »146. 

 

                                                
143 Maurizio Carbone, « The EU and the Developing World: Partnership, Poverty, Politicisation » in Christopher 
Hill and Michael Smith (dir.), International Relations and the European Union, op.cit., p 16. 
144 Jean-François Bayart, L’historicité de l’Etat importé, Les Cahiers du CERI n°15, 1996, 44p. 
145 Mary Farrell, A Triumph of Realism over Idealism? Cooperation Between the European Union and Africa, 
op.cit., p 273. 
146 ARTS Karin, DICKSON Anna. « EU development cooperation : from model to symbol ? », in ARTS Karin, 
DICKSON Anna (eds). EU development cooperation: from model to symbol, Manchester University Press, 
2003, 156 p. 
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De plus, comme l’affirme Petiteville, « concevoir une soft diplomacy dépouillée de tout 

instrument coercitif, comme seul horizon pour l’avenir de la politique étrangère européenne, 

paraît donc limité au regard des risques stratégiques et des conflits qui caractérisent, 

aujourd’hui, l’environnement international de l’Europe »147. 

 

3.2.2.	  Vers	  une	  puissance	  plus	  traditionnelle	  ?	  

 

 En effet, on ne peut pas caractériser la puissance européenne comme uniquement 

normative, l’idée que l’UE préfère utiliser la « norme » plutôt que la « force » étant en partie 

erronée. Pourquoi l’UE s’est-elle dotée de la PESC sinon ?  

 

Cette dichotomie entre puissance normative et puissance traditionnelle (entendre militaire), 

dans la littérature scientifique des Relations Internationales, vient principalement du fait que 

les diverses tentatives d’intégration d’une politique extérieure de l’Union Européenne ne se 

sont avérées que peu concluantes. Les premières tentatives, dans les années 1950-1960, à 

l’image de la Communauté Européenne de Défense et des Plans Fouchet se sont soldées par 

des échecs. Il faut attendre les années 1990 pour que ce projet revienne sur le devant de la 

scène en raison du changement de la situation géostratégique mondiale.  

L’UE initie la PESC avec le Traité de Maastricht et la renforce au rythme des traités 

successifs (le Traité d’Amsterdam dote la PESC d’un haut représentant ; le Traité de Nice 

institue le Comité Politique et de Sécurité). Cependant, la PESC a rapidement montré ses 

limites. En effet, les conflits en Yougoslavie ont mis en lumière les carences militaires et 

politiques de l’UE, puisque c’est l’ONU et l’OTAN qui ont pris les devant pour régler un 

conflit sur le sol européen. Aussi, la guerre en Irak de 2003 a révélé les divergences 

européennes sur les questions d’intervention. De plus, la PESC touche aux pouvoirs régaliens 

des États, elle s’avère donc être difficile à intégrer devant la réticence des États membres à 

transférer leur souveraineté en la matière à l’UE ; de fait, les décisions relatives à la PESC 

s’inscrivent dans un cadre intergouvernemental148. Il convient également de préciser que, dans 

les Traités européens, la défense européenne est dépendante de l’OTAN149.  

                                                
147 Franck Petiteville, « L'Union européenne, acteur international « global » ? Un agenda de recherche », Revue 
internationale et stratégique 2002/3 (n° 47), p.  156 
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149 « Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au 
sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement 



 52 

Ces limites ont appuyé l’argument que l’UE est foncièrement une puissance civile, porteuse 

de « normes » et ne pouvant pas faire usage de la « force ». Kagan a ainsi résumé l’action 

internationale de l’UE avec cette déclaration : « les Américains font la cuisine, les Européens 

font la vaisselle ».  

 

Néanmoins, ces évolutions institutionnelles –et notamment l’introduction de la PESD- ont 

posé la question de la « militarisation » de l’UE et ont ranimé les débats sur la puissance 

civile européenne : l’UE régresse-t-elle en devenant une puissance militaire archaïque ? Cette 

« militarisation » remet-elle en cause la puissance civile européenne ? Il ne s’agit pas ici de 

débattre sur la question, les idéaux-types étant des outils figés et n’ayant pas réellement de 

valeur pratique. La trajectoire prise par l’UE n’est, en effet, pas incompatible avec le statut de 

puissance civile qu’on lui prête.  

 

Il n’empêche que le lien entre sécurité et développement impose un dilemme aux acteurs 

européens du développement et pose la question d’un changement de cap de l’UE vers une 

puissance plus traditionnelle. En effet, d’un côté, il permet d’ouvrir une nouvelle voie à la 

politique européenne de coopération au développement pour élargir ses activités et devenir un 

outil plus pertinent ; d’un autre côté, il y a un risque que la politique européenne de 

coopération au développement soit absorbée par les objectifs de politique étrangère et de 

sécurité, ces dernières étant susceptibles d’utiliser les fonds dédiés au développement. 

Comme nous l’avons vu, les innovations apportées par le Traité de Lisbonne, et notamment la 

création du SEAE, mettent à l’épreuve la politique européenne de coopération au 

développement et, plus largement, le rôle de l’UE sur la scène internationale.  

 

Les « policymakers, academics and think-tankers increasingly dispose of ‘normative’ power 

conceptions as naïve in the current international system, which requires a stronger, more 

effective and more autonomous EU »150. Cette vision prend effectivement tout son sens au 

regard du renforcement des politiques étrangères et de sécurité à travers les objectifs du 

développement. Comme nous l’avons vu, il y a de plus en plus d’enjeux sécuritaires dans 

l’agenda du développement, la sécurité étant devenue une condition sine qua non pour 

                                                                                                                                                   
de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre ». Traité sur l’Union Européenne, Article 42, Alinéa 
7. 
150 Jan Orbie, « The EU’s Role in Development : A Full-Fledged Development Actor or Eclipsed by Superpower 
Temptations ? » in The European Union and Global Development: An 'Enlightened Superpower' in the Making?, 
op.cit., p 31. 
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l’émergence de ce dernier. Cependant, cet argument est également un outil qui légitime les 

actions de l’UE dans le domaine de la sécurité de ses partenaires. Ainsi, sous couvert de la 

politique européenne de coopération au développement, l’UE peut imposer ses politiques et 

ses priorités (grâce au choix de ses interlocuteurs, son pouvoir de financement, la désignation 

des situations à risque,…) en termes de sécurité plus directement, sans avoir à utiliser une 

forme de soft power. 

 

Toutefois, il s’agirait de nuancer quelque peu cette apparente émergence de l’UE comme 

puissance traditionnelle. En effet, la puissance traditionnelle, au sens où l’entendent 

généralement les réalistes, se rapprocherait plutôt du rôle des USA sur la scène internationale, 

à savoir l’usage de la force de manière frontale et massive. Il faut tempérer cette vision en ce 

qui concerne l’UE, c’est « une organisation intergouvernementale qui n’a ni le statut d’État, 

ni celui d’alliance militaire, ni vocation à se transformer en l’un ou en l’autre »151 . En effet, 

l’UE « privilégie l’approche indirecte, les engagements limités et la maîtrise de la 

violence »152. 

Sans s’inscrire dans une démarche prédictive, on pourrait s’attendre à « l’émergence d’un 

régime de sécurité européen doté de ses propres normes »153, issu de l’hybridation entre la 

politique européenne de coopération au développement et des politiques étrangères et de 

sécurité, à l’image de la gestion civile des crises pratiquée par l’UE. En effet, cette dernière 

couvre un large champ de pratiques et de situations, bien que se référant avant tout à une aide 

apportée à la construction (ou à la reconstruction) étatique ; la construction des États étant 

considérée comme un élément clé d’une véritable politique de sécurité internationale. 

 

Prendre la mesure des changements intervenus reste tout de même nécessaire, comme le 

souligne Orbie : « a shift seems to be taking place whereby the EU is abandoning its civilian 

or normative power role which emphasises non-traditional forms of power and normative 

objectives, in favour of a more realistic (in the theoritical sense) superpower discourse that 

may eclipse development objectives »154. 

  

                                                
151 F. Petiteville, La Politique Internationale de l’Union Européenne, op.cit., p 223.  
152 P. Vennesson, « Les Etats-Unis et l’Europe face à la guerre : perceptions et divergences dans l’emploi de la 
force armée », Études internationales, décembre 2005, p 545. 
153 F. Petiteville, La Politique Internationale de l’Union Européenne, op.cit., p 222. 
154 Jan Orbie, « The EU’s Role in Development : A Full-Fledged Development Actor or Eclipsed by Superpower 
Temptations ? » in The European Union and Global Development: An 'Enlightened Superpower' in the Making?, 
op.cit., p 33. 
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Conclusion	  
 
 

 

 Tout au long de cette étude, nous avons pu voir que la politique européenne de 

coopération au développement s’est faite une place au cœur du policy mix de l’action 

extérieure de l’Union Européenne, notamment en se liant de plus en plus avec sa politique 

commerciale et sa politique étrangère et de sécurité. Ces interactions sont, de fait, perceptibles 

dans la coopération européenne au développement avec les régions ACP : l’accent mis sur le 

régionalisme, le tournant idéologique pris avec les APE et la prise d’importance des enjeux 

sécuritaires. En effet, pour rester pertinente, l’Union Européenne a du composer avec les 

évolutions de l’environnement international. Une interdépendance entre les politiques 

externes de l’Union s’est donc mise en place, et les objectifs du développement se sont 

superposés aux objectifs de l’action extérieure afin d’assurer la cohérence des politiques. 

D’un côté, la coopération européenne au développement a pu de facto se renforcer en 

imposant, dans une certaine mesure, son agenda aux autres politiques externes de l’Union. 

D’un autre, elle a également du intégrer des concepts de ces politiques externes qui lui étaient 

étranger auparavant.  

 

En ce sens, nous pouvons dire que cette interdépendance entre les politiques externes 

européennes fait que la coopération européenne au développement avec les régions ACP 

préserve les intérêts et la sécurité de l’Union. Elle agit en effet comme un canal permettant 

aux autres politiques externes de s’affirmer, ce qui peut parfois jouer en la défaveur des 

objectifs du développement. Aussi, cette affirmation croissante des autres politiques externes 

de l’Union Européenne sur le champ d’action du développement pose certaines questions sur 

l’évolution de la politique européenne de coopération au développement dans l’action 

extérieure, à ce titre la création du SEAE peut paraître inquiétante. 

 

Il n’empêche que la politique européenne de coopération au développement reste tout de 

même la politique européenne externe ayant le plus d’impact sur le champ international, elle 

s’est affirmée comme un véritable outil de régulation de la mondialisation en imposant ses 

normes et ses pratiques. Les enjeux sécuritaires, de plus en plus présents dans la politique 

européenne de coopération au développement, viennent toutefois nuancer l’idée que l’Union 

Européenne a une influence sur le champ international uniquement par l’imposition de 
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normes. En effet, l’ingérence dans les affaires politiques des pays-tiers, à travers des moyens 

militaires directs ou indirects, rend la nature de l’influence (entendre puissance) hybride. 

 

Comme nous l’avons fait –à moindre mesure- lors de ce travail, il conviendrait d’interroger 

plus en détails les outils utilisés par la coopération européenne au développement avec les 

régions ACP afin d’encore mieux comprendre leur portée. Une réelle sociologie des 

institutions et des acteurs serait en ce sens intéressante. Qui sont les acteurs en place dans la 

décision ? Comment interagissent-ils ? Quels sont les rapports de force entre eux ? Cette 

analyse sociologique de la prise de décision permettrait de donner plus de profondeur à la 

question de la place de la politique européenne de coopération au développement dans le 

policy mix et, ainsi, de mieux comprendre les finalités auxquels elle est juxtaposée. 

 

Pour aller plus loin, il serait également intéressant d’interroger les effets concrets de la 

politique européenne de coopération au développement sur le développement. Son approche 

nous ayant semblé trop euro-centrée et libérale, ne faudrait-il pas encourager un 

« développement endogène » des pays ACP, à l’instar des ambitions qui étaient affichées lors 

du Plan d’action de Lagos155 en 1980 ?   

                                                
155 A ce sujet, voir l’article de Anne-Cécile Robert, Le Plan de Lagos, dans Manière de Voir juin-juillet 2015. 
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Partie	  réflexive	  

 

 

 A présent, il nous semble fondamental de questionner notre étude sur ses apports et ses 

limites. Nous allons tenter, rapidement, de procéder à un retour réflexif essentiel pour 

envisager d’éventuels prolongements. 

 

Pour commencer, nous pensons que ce travail a apporté, modestement, quelques éléments 

pertinents pour pouvoir apporter une lecture critique et compréhensive de la coopération 

européenne au développement avec les régions ACP. Tout d’abord, ce panorama critique 

semble mettre en évidence les défis et problèmes centraux auxquels est confrontée la politique 

européenne de coopération au développement dans sa quête d’affirmation et dans la 

réalisation de ses objectifs. La mise en perspective de la coopération européenne au 

développement avec les régions ACP n’est pas une spécificité de ce travail, mais nous avons 

cherché à apporter comme plus-value un regroupement d’analyses, au départ indépendantes 

les unes des autres, pour finalement dresser une esquisse de la situation et des évolutions qui 

semblent se dessiner à moyen-terme. Si la littérature a connu un renouveau au tournant des 

années 2000, il semble que la question de la place de la politique européenne de coopération 

au développement dans le policy mix de l’action extérieure de l’Union Européenne est 

aujourd’hui moins abordée (surtout dans la littérature française). Le sujet demeure néanmoins 

d’actualité selon nous, notamment au regard de la situation européenne (crise endémique, 

résurgence du terrorisme, vagues migratoires,…), et il nous est apparu intéressant d’adopter 

l’angle d’analyse qui a été le nôtre.  

 

Ensuite, il nous semblait important d’éviter un écueil central : celui qui consisterait à faire un 

procès aux outils utilisés dans la coopération européenne au développement avec les régions 

ACP et donc, au système idéologique qu’ils induisent. En effet, il s’agissait de dresser une 

lecture critique (donc forcément orientée idéologiquement 156 ), et non pas une lecture 

accusatoire, en tentant de rester le plus possible fidèle à la notion de neutralité axiologique de 

Max Weber. Nous n’avons pas remis en cause la trajectoire prise par la politique européenne 

de coopération au développement, nous avons surtout souhaité rendre compte de ses 

évolutions et des effets que celles-ci avaient sur les régions ACP, mais aussi sur l’Union 

                                                
156 Il paraît important de préciser que les opinions présentées dans la présente étude n’engagent que moi. 
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Européenne elle-même. Il nous a tout de même semblé nécessaire de réaffirmer le caractère 

conflictuel intrinsèque à la politique européenne de coopération au développement 

(notamment dans le cadre de l’instauration des APE). 

 

Néanmoins, cette étude présente quelques limites que nous allons développer en trois points : 

- Premièrement, son format. En effet, ce mémoire n’a pas prétention à être un véritable 

mémoire de recherche mais plus un mémoire de synthèse. A ce titre, il peut sembler que le 

raisonnement repose plus sur une compilation d’ouvrages et d’articles que sur une réelle 

analyse empirique ; bien que la mise en forme de points de vues développés par plusieurs 

auteurs constituent une forme de raisonnement. De fait, nous reconnaissons que beaucoup 

de thèses défendues dans ce mémoire sont le produit de travaux antérieurs et, qu’ainsi 

elles ne présentent pas d’originalité en soi. De plus, nous admettons être peu au fait des 

études africaines, ce qui peut faire de cette étude une sorte de symbole de l’eurocentrisme 

intellectuel et académique auquel il faut, naturellement, porter un regard critique. 

- Ensuite, et dans la lignée de ce qui a été vu juste au-dessus, ce mémoire n’est pas un 

mémoire de recherche, il ne repose donc pas sur un véritable terrain construit sur le long-

terme. Cette absence s’explique par le manque d’entrées, d’argent (les centres de décision 

se trouvant principalement à Bruxelles) mais également par un manque évident de temps. 

La perspective de se baser sur un terrain pour cette étude aurait été intéressante. En effet, 

un terrain, à travers des entretiens sociologiques et des observations, aurait permis de 

rendre mieux compte des rapports de force en présence dans le policymaking et ainsi la 

confrontation de visions et d’intérêts divergents.  

- Pour finir, certains retours extérieurs nous ont fait prendre conscience de problèmes 

autour de la forme du travail et plus particulièrement de certaines formules qui sont 

parfois longues et qui ont pu apparaître un peu lourdes. Si on peut expliquer une partie de 

ces problèmes de compréhension par le fait que les retours ont été fait par des personnes 

qui ne sont familiers, ni des sciences sociales, ni de la politique européenne de 

coopération au développement, nous admettons que la présentation de certaines notions, 

descriptions et explications aurait pu être plus claires. Cependant, nous pensons quand 

même avoir remédié à ces problèmes dans une certaine mesure.  
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Annexe 1 : 
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