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Mis en œuvre
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Fond européen de défense,
Facilité européenne de paix,
Plan de développement des
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Agence Européenne
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Service européen pour
l’action extérieure

coordonne
financent

Date de création

États membres
de l’UE

Commission
européenne

contribuent

CARD
PESCO

2011

Critères de participation

Direction

Il n’y a pas de critères particuliers, tous les Étatsmembres y participent à l’exception du Danemark qui ne
participe pas à la politique européenne de sécurité et
de défense du fait du rejet du Traité de Maastricht
(1992) par référendum.

Le SEAE est dirigé par le Haut représentant
de l'UE pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, qui est également
vice-président de la Commission européenne
(HR/VP).
Aujourd’hui, il est dirigé par Josep Borrell
Fontelles.

Agences
dépendantes

EMUE
CPCC
COPS
CMUE

FONCTIONNEMENT

L E

S E R V I C E
L ’ A C T I O N

E U R O P É E N
P O U R
E X T É R I E U R E

Comité Europe des Jeunes IHEDN

HISTORIQUE

ORGANISATION

En 2009, le traité de Lisbonne a pour but de donner un nouveau visage

Il

à la diplomatie et à la politique étrangère commune de l’Union. Ces

monde : Asie-Pacifique, Afrique, Europe et Asie centrale, Moyen-Orient

dispositions prévoient notamment la création du SEAE. Ce dernier est

élargi et Amériques.

ensuite approuvé par le Conseil européen le 30 octobre 2009.

Le SEAE dispose également d'importants services de planification et de

Une

fois

confirmée

dans

ses

fonctions

fin

2009,

la

Haute

y

a

cinq

grands

services

couvrant

les

différentes

régions

du

réaction aux crises dans le cadre de la politique de sécurité et de

représentante, Catherine Ashton, entreprend la préfiguration du SEAE

défense commune (PSDC).

avec un projet présenté le 25 mars 2010 au Conseil. Celui-ci fixera

Le SEAE bénéficie de l’appui des délégations européennes présentes

par

partout

la

suite,

dans

sa

décision

en

date

du

26

juillet

2010,

dans

le

monde.

Il

rassemble

ainsi

des

fonctionnaires

l’organisation et le fonctionnement du service. Il devient pleinement

européens, et des diplomates des ministères des affaires étrangères

opérationnel

des États membres de l'UE.

fin

2010,

à

la

suite

d'un

accord

avec

le

Parlement

européen. Les travaux réels du SEAE ont pu démarrer concrètement début

Enfin, l’État-major de l'UE constitue la source d'expertise militaire

2011, treize mois après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

collective au sein du SEAE et revêt une mission globale de conseil sur
les questions militaires et de sécurité.

MÉTHODOLOGIE
Fort de son travail collaboratif avec les ministères des Affaires
étrangères et de la Défense des États membres de l’UE ainsi qu’avec
les

autres

institutions

européennes

telles

que

la

Commission

européenne, le Conseil et le Parlement, son rôle est d’apporter une
certaine cohérence et de permettre la coordination de l’UE en matière
de

politique

étrangère,

diplomatie,

développement et d'aide humanitaire.

de

commerce

international,
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MISSIONS

RÉALISATI0NS

Les missions du SEAE sont prévues par la décision du Conseil du 26

 Le

service

a

Comité Europe des Jeunes IHEDN

œuvré

afin

de

soutenir

l’ordre

multilatéral

et

d’institutionnaliser les relations avec les partenaires de l’Union

juillet 2010.
Il a pour mission principale d’aider le Haut représentant de l'Union

 Le renforcement de la souveraineté et de l'autonomie stratégique de

pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à veiller à

l'UE a pu se réaliser par l'identification des moyens de doter l'UE

la cohérence et à la coordination de l'action extérieure de l'Union

des outils nécessaires pour contribuer à la formation de l'ordre

européenne.

international

Il contribue à l’élaboration des propositions relatives à la politique

 La programmation de l'aide extérieure et concernant les efforts

à mener et à les mettre en œuvre après leur approbation par le Conseil

de diplomatie publique, une attention particulière a été accordée à

européen.

la lutte contre la désinformation

Il

gère

les

relations

diplomatiques

et

les

partenariats

stratégiques avec les pays non membres de l'UE et coopère avec les

 La réflexion stratégique et ses perspectives ont fait l’objet d’une

services diplomatiques des pays de l'UE, les Nations unies et d'autres

analyse des tendances et des dynamiques d'importance stratégique

grandes puissances.

pour

Le texte prévoit également que le service assiste le président du

questions géopolitiques ou des questions telles que la dimension

Conseil

stratégique du numérique et l'Intelligence artificielle

européen,

ainsi

que

le

président

et

les

membres

de

la

les

intérêts

de

l’UE,

notamment

en

ce

qui

concerne

les

Commission européenne dans l'exercice de leurs fonctions respectives,

 L’élaboration de la perspective stratégique européenne à travers le

dans le domaine des relations extérieures et assure une coopération

réseau de planificateurs des politiques de l'UE et au travail de la

étroite avec les États membres.

stratégie

européenne

interinstitutionnelle

de

l'UE

et

Système

d'analyse des politiques

OBJECTIFS
 Renforcer la cohérence et l'efficacité de la
politique
étrangère
de
l'UE
et
accroître
l'influence de l'Europe dans le monde sont les
principaux objectifs de cette agence.

 Le renforçement des partenariats et la coopération, notamment avec
les pays d'origine et de transit, et en travaillant en étroite
collaboration

avec

l'Organisation

internationale

pour

les

migrations (OIM) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR)

LE COMITÉ EUROPE

LE

PROGRAMME

PIVOT

TO

EU

L’Union européenne, qui s’érige sur les cendres du vieux continent,
est un modèle économico-politique sui generis qui tente de retrouver
sa place dans un monde nouvellement polarisé. Le développement d’une
défense commune européenne est un élément incontournable de cette
construction de puissance et de sécurité pour tous.

« Pour ce qui est

de la vieille Europe, elle ne revivra jamais. La jeune Europe offre-t-

LE

RÉDATEUR

DE

LA

FICHE

Membre du Comité Europe des Jeunes IHEDN depuis octobre 2020, Julie KERMARREC
est actuellement en dernière année de Double-Licence Droit/Langues étrangères

appliquées (LEA) Anglais-Espagnol à Brest (29).

elle plus de chances ? ». Ce sera la jeune Europe construite par les
Julie KERMARREC,
Membre du comité Europe des Jeunes IHEDN

jeunes de l’Europe.
Le programme PIVOT TO EU a justement été lancé au sein des Jeunes
IHEDN avec plusieurs objectifs :
 Améliorer la connaissance des enjeux de l’Europe de la défense;
 Sensibiliser les jeunes aux questions européennes ;
 Apporter un appui dans la réflexion relative à la construction

d’éléments européens de défense.
Dans cette perspective le Comité Europe propose une découverte des
opérations militaires de Politique de Sécurité et Défense Commune à
travers des fiches récapitulatives.
Albin VERNHES
Responsable du comité Europe des Jeunes IHEDN

Pour en savoir plus ou rejoindre le comité Europe : europe@jeunes-ihedn.org
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