
15118/07 sen/adm 1
DG E II FR

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 20 novembre 2007 (22.11)
(OR. en)

15118/07

DEVGEN 254
ACP 241
RELEX 862
POLMIL 16
PESC 1346

NOTE
du:
en date du:

Secrétariat général
19 novembre 2007

n° doc. préc.: 15117/07
Objet: Une réponse de l'UE aux situations de fragilité
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membres réunis au sein du Conseil

Lors de la session du 19 novembre 2007, le Conseil "Affaires générales et relations extérieures", 

siégeant en formation "Développement", et les représentants des gouvernements des États membres 

réunis au sein du Conseil ont adopté les conclusions qui figurent à l'annexe de la présente note.

__________________
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ANNEXE

CONCLUSIONS DU CONSEIL 

ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,

RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, 

sur 

Une réponse de l'UE aux situations de fragilité

1. Le Conseil souligne que les situations de fragilité représentent un obstacle majeur au 

développement durable et à la paix. La fragilité peut compromettre encore davantage les 

perspectives d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); elle 

pourrait en outre faire peser des risques sur la sécurité régionale et mondiale. Aussi est-il 

absolument capital que l'UE élabore une réponse aux situations de fragilité, dans le cadre du 

consensus européen sur le développement.

2. Le Conseil prend acte de ce que le concept de fragilité s'applique à des structures faibles ou 

défaillantes et à des situations dans lesquelles le contrat social est rompu du fait de 

l'incapacité ou du refus de l'État d'assurer ses fonctions de base et d'assumer ses obligations et 

responsabilités en ce qui concerne l'État de droit, la protection des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, la sécurité de la population, la réduction de la pauvreté, la fourniture 

des services, la gestion transparente et équitable des ressources et l'accès au pouvoir. 

Le Conseil note que les situations de fragilité, y compris au niveau de l'État, présentent des 

caractéristiques variables et spécifiques, et appellent à chaque fois des réponses adaptées.

3. Le Conseil souligne l'importance que revêtent, dans le traitement des situations de fragilité, la 

gouvernance démocratique1, l'État de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales et l'éradication de la pauvreté, ainsi que les questions liées aux changements 

climatiques et aux migrations.

  
1 Il est plus particulièrement fait référence aux conclusions du Conseil sur la gouvernance 

(doc. 14024/06).
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4. Le Conseil accueille avec intérêt la communication de la Commission intitulée "Vers une 

réponse de l'UE aux situations de fragilité - s'engager pour le développement durable, la 

stabilité et la paix dans des environnements difficiles"2, qui se fonde sur le débat en cours 

au niveau international, répertorie les principaux enjeux et propose une marche à suivre.

5. Le Conseil approuve, au nom de l'UE, les "principes pour l'engagement international dans les 

États fragiles et les situations précaires"3, souligne qu'il faut aborder les situations de fragilité 

selon des "approches à l'échelle de l'ensemble de l'administration" et invite la Communauté et 

ses États membres à adapter et à coordonner leurs démarches en fonction de ces principes.

6. Le Conseil salue les travaux menés sur les situations de fragilité au sein des Nations unies, et 

notamment au sein de la Commission de consolidation de la paix, de la Banque mondiale et 

de la Banque africaine de développement, et souligne que l'UE s'emploiera à consolider ses 

partenariats stratégiques avec les Nations unies et les autres acteurs multilatéraux qui 

travaillent sur les situations de fragilité.

7. Le Conseil considère que l'UE devrait exploiter plus efficacement toute la panoplie des 

moyens d'action et des instruments de l'action extérieure dont elle est dotée pour remédier, de 

manière cohérente et en temps opportun, aux situations de fragilité dans les pays partenaires. 

La réponse de l'UE devrait donc conjuguer les instruments à caractère politique, diplomatique 

et humanitaire ainsi que ceux qui touchent au développement et à la sécurité4.

8. En ce qui concerne les facteurs de fragilité spécifiques liés à l'aide humanitaire et à la sécurité, 

notamment dans les situations de crise et de conflit, le Conseil renvoie plus particulièrement 

au Consensus européen sur l'aide humanitaire5 et à ses conclusions sur la sécurité et le 

développement6.

  
2 Doc. 14356/07 + ADD 1.
3 Approuvés par les ministres chargés du développement au sein du CAD de l'OCDE, lors de la 

réunion à haut niveau du CAD de 2007.
4 Notamment le Consensus européen pour le développement, la Stratégie européenne de 

sécurité, le Consensus européen sur l'aide humanitaire et d'autres instruments et politiques 
(accord de Cotonou, instruments de financement extérieur).

5 Doc. 15099/07.
6 Doc. 1509707.
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9. Pour ce qui est des autres facteurs de fragilité, le Conseil est fermement convaincu que le 

développement et les instruments politiques ont un rôle également important à jouer pour faire 

en sorte que des mesures préventives efficaces soient mises en face et qu'il soit remédié aux 

situations de fragilité. L'UE devrait rester active dans ce domaine, en s'appuyant sur la 

combinaison appropriée des instruments dont elle dispose, tout en respectant le principe de la 

responsabilité locale.

10. Dans les situations de fragilité, le dialogue politique est particulièrement important et il doit 

être amplifié et renforcé. À défaut d'un tel dialogue, il faut envisager de prendre des mesures 

de restauration de la confiance. Le Conseil estime par ailleurs qu'il y a lieu d'entretenir un 

dialogue avec la société civile et les autorités locales.

11. Le Conseil confirme que les questions touchant à la fragilité devraient être abordées dans 

le cadre du dialogue avec les nouveaux bailleurs de fonds, y compris le dialogue mené tant 

au niveau de l'UE que sur le plan bilatéral avec les pays concernés, avec les acteurs régionaux 

et sous-régionaux susceptibles d'exercer une influence favorable et avec d'autres acteurs 

internationaux.

Prévenir les situations de fragilité et y remédier

12. Le Conseil souligne qu'il faut utiliser d'une manière globale et orientée vers l'avenir les 

instruments de développement de la Communauté et des États membres pour avancer dans la 

réalisation des OMD et prévenir les situations de fragilité et y remédier, et notamment:

○ aborder la question de la gouvernance démocratique, ce qui constitue un vecteur 

essentiel pour prévenir la fragilité et y remédier;

○ appuyer le renforcement de la capacité des États à remplir leurs fonctions essentielles, 

ainsi que le renforcement des liens constructifs entre les institutions de l'État et la 

société, y compris les acteurs non étatiques, afin d'édifier des systèmes politiques 

efficaces et légitimes;
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○ améliorer les instruments existants de diagnostic et d'évaluation, notamment par 
l'analyse conjointe (sur la base, par exemple, du profil de gouvernance établi par la 
Communauté, de la liste de contrôle des causes profondes des conflits définie par la 
Communauté et d'autres instruments) et l'échange d'informations entre les États 
membres, la Commission et le Secrétariat général du Conseil (SGC);

○ reconnaître le rôle essentiel que jouent les femmes et œuvrer en faveur de l'égalité des 
sexes, notamment en faisant en sorte que les femmes soient davantage associées aux 
processus décisionnels, afin de renforcer leur autonomie politique, sociale et 
économique7;

○ s'attaquer aux violences sexospécifiques et sexuelles, notamment en étant attentif en 
permanence aux violations des droits des femmes et des enfants dans les situations de 
conflit, et soutenir la prévention des infractions connexes et les enquêtes menées 
à leur égard;

○ se pencher sur les questions liées aux changements climatiques et aux migrations;
○ tenir compte des besoins particuliers des groupes vulnérables et y répondre8;
○ mettre en place des mécanismes d'alerte précoce alimentés par les informations sur la 

gouvernance démocratique, l'État de droit, les droits de l'homme, la pauvreté et adopter 
des démarches tenant compte des situations de conflit. À cet égard, la contribution de la 
société civile est importante;

○ renforcer le rôle des documents de stratégie par pays (DSP), en conformité avec les 
stratégies nationales en matière de développement, et en faire l'instrument privilégié 
pour prévenir les conflits et y remédier;

○ utiliser plus judicieusement le FED et les instruments de financement communautaires 
(Instrument de financement de la coopération au développement, IEVP, Instrument de 
stabilité, IEDDH), et à cette fin:
§ appliquer des critères de répartition par pays et régionale spécifiques (davantage 

basés sur les besoins), et veiller à ce que des besoins imprévus puissent être 
rencontrés de manière appropriée;

§ intégrer la problématique de la fragilité dans le processus d'examen de l'initiative 
relative à la gouvernance en faveur des pays ACP et élaborer des instruments 
similaires pour les pays bénéficiant de l'Instrument de financement de la 
coopération au développement;

§ assouplir les instruments et procédures financiers et faire en sorte qu'ils permettent 
une réponse rapide;

  
7 Il est fait référence à la résolution n° 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les 

femmes, la paix et la sécurité.
8 Il est renvoyé en particulier aux Orientations de l'UE sur les enfants face aux conflits armés 

(doc.15634/03) et à la stratégie de mise en œuvre de ces orientations (doc. 11521/04).
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○ renforcer le cadre stratégique "Liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le 

développement", notamment en y intégrant la gouvernance démocratique et le 

développement institutionnel;

○ appliquer le Code de conduite de l'UE sur la complémentarité et la division du travail, 

notamment pour:

§ convenir de la meilleure manière de faire parvenir les moyens financiers 

supplémentaires aux États en situation de fragilité, et notamment aux "orphelins 

de l'aide";

§ déceler les chevauchements ou les écarts substantiels au niveau des pays afin de 

mieux répartir les fonds existants et à venir; 

§ assurer un financement prévisible et durable;

§ s'attaquer à la pauvreté, ainsi qu'aux inégalités sociales et entre les hommes et les 

femmes, en adaptant les instruments existants pour contribuer à ce que les OMD 

soient atteints dans des situations de fragilité (par exemple en obtenant un 

engagement des bailleurs de fonds en faveur de secteurs à caractère social);

§ mettre à l'épreuve la réponse de l'UE aux situations de fragilité dans le cadre de 

cas pilotes.

Questions d'organisation

13. L'UE dans son ensemble doit parvenir à soutenir l'action des partenaires contre la fragilité 

avec davantage de réactivité, de rapidité et de souplesse. La réponse doit être différenciée, 

coordonnée et globale, conjuguant action diplomatique, aide humanitaire, coopération au 

développement et sécurité. À cette fin, les éléments suivants sont nécessaires:

○ une coordination régulière et accrue entre la Commission, le SGC et les États membres 

au siège comme sur le terrain;

○ des échanges réguliers portant sur les analyses de risque et les réponses appropriées sur 

le terrain à l'occasion des réunions des chefs de mission de l'UE et au siège dans le cadre 

de dialogues entre les services compétents des institutions et des États membres ainsi 

qu'entre les groupes de travail du Conseil;
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○ un cadre renforcé pour l'analyse conjointe et l'échange d'informations, tant au siège que 

sur le terrain;

○ une analyse des avantages comparatifs des bailleurs de fonds réalisée dans le cadre 

du Code de conduite de l'UE sur la complémentarité et la division du travail;

○ un ajustement de la gestion du personnel, en particulier par l'organisation de formations 

conjointes et la mise en place de mesures adéquates pour encourager le personnel 

à travailler dans des situations de fragilité.

14. En outre, il conviendrait de mettre sur pied des équipes ad hoc par pays et thématiques 

auxquelles participeraient la Commission, les États membres et le SGC, le rôle de facilitateur 

étant confié à la Commission. Des équipes de ce type pourraient entrer en action dès que

possible sur un certain nombre de cas pilotes afin d'examiner des situations particulières de 

fragilité, avec les missions suivantes:

○ accroître la cohérence et la coordination de l'action au niveau des pays, en particulier 

par l'exploitation de toutes les possibilités d'analyse et de programmation communes 

prévues par le cadre commun pour les documents de stratégie par pays (CCDSP);

○ veiller à ce que les DSP soient régulièrement examinés et adaptés en fonction de 

l'évolution de la situation;

○ définir les modalités d'appui budgétaire dans les situations de fragilité;

○ étudier la reconstruction d'après-crise, en mettant l'accent sur le cadre stratégique "Liens 

entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement";

○ utiliser les profils de gouvernance;

○ examiner les possibilités de compléter les DSP, y compris au moyen d'une tranche 

incitative liée à la gouvernance.
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Suivi

15. Le Conseil invite la Commission à recenser, en étroite coopération avec les États membres et 

le SGC, les instruments financiers communautaires et bilatéraux ainsi que les possibilités 

d'intervention des États membres.

16. Le Conseil demande à la Commission de présenter d'ici à 2009 un plan d'exécution fondé sur 

les conclusions ci-dessus relatives à une réponse de l'UE aux situations de fragilité et sur 

l'expérience acquise à travers les équipes par pays et thématiques et les cas pilotes. Ce plan 

devrait être élaboré en étroite coopération avec les États membres et le SGC, en tenant compte 

des travaux menés sur cette question par d'autres organisations internationales et en 

entretenant un dialogue avec la société civile et les autres parties prenantes.

__________________


