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- Conclusions du Conseil

Les délégations trouveront en annexe les conclusions du Conseil sur la prévention des conflits, 

adoptées par le Conseil le 20 juin 2011.
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ANNEXE

CONCLUSIONS DU CONSEIL SUR LA PRÉVENTION DES CONFLITS

1. Préserver la paix, éviter que les conflits ne basculent dans la violence et renforcer la sécurité 
internationale sont autant d'objectifs qui constituent des éléments importants de l'action 
extérieure de l'Union européenne telle que définie dans le traité de Lisbonne. Les conflits 
violents sont coûteux en vies humaines, entraînent des violations des droits de l'homme, 
provoquent des déplacements de populations, détruisent les moyens de subsistance, nuisent au 
développement économique, aggravent la fragilité des États, affaiblissent la gouvernance et 
compromettent la sécurité nationale et régionale. Aussi la prévention des conflits et de leur 
reprise, dans le respect du droit international, constitue-t-elle un objectif essentiel de l'action 
extérieure de l'UE, et l'Union pourrait jouer dans ce cadre un rôle de premier plan, en agissant 
en concertation avec ses partenaires internationaux, régionaux, nationaux et locaux.

2. Le programme de l'Union européenne pour la prévention des conflits violents -
le "programme de Göteborg" - que le Conseil a adopté il y a dix ans, énonce une série 
d'actions que l'UE doit entreprendre pour prévenir les conflits violents, les souffrances 
humaines et les bouleversements économiques et sociaux. À la lumière d'une période de 
réflexion, menée sous l'égide conjointe du Service européen pour l'action extérieure et de 
la présidence hongroise, le programme de Göteborg demeure un fondement valable pour 
l'action que continuera de mener l'Union européenne pour prévenir les conflits.
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3. Des progrès importants ont été accomplis dans la mise en œuvre du programme de Göteborg 
et on dénombre plusieurs exemples positifs où l'action préventive a porté ses fruits. 
Les orientations et les priorités en matière d'action préventive ont également été définies dans 
le cadre de la stratégie européenne de sécurité et du rapport de 2008 sur sa mise en œuvre, et 
de la communication de la Commission sur la prévention des conflits, et des politiques ont été 
développées en ce qui concerne le dialogue et la médiation, la réforme du secteur de 
la sécurité, le lien entre développement et sécurité et les situations de fragilité. 
Les instruments dont dispose l'UE pour assurer la prévention à long et à court terme ont été 
consolidés, notamment par la définition du volet civil et du volet militaire de la PSDC, 
y compris des capacités communes de déploiement rapide et de réforme du secteur de 
la sécurité, et la création de l'Instrument de stabilité. Les RSUE ont également joué un rôle 
important dans les travaux relatifs à la prévention des conflits. Les partenariats avec 
les principaux acteurs que sont les Nations unies, la Banque mondiale, l'OSCE, l'OTAN, 
l'Union africaine, d'autres organisations régionales, ainsi que certains pays comme 
les États-Unis, notamment, ont été renforcés. Les capacités d'alerte rapide, notamment via le 
Sitcen, ont été améliorées. Par ailleurs, l'Union est intervenue, souvent en concertation avec 
ses partenaires, dans un nombre considérable de conflits en cours ou potentiels dans son 
voisinage et au-delà.

4. L'UE dispose déjà des instruments de prévention des conflits nécessaires. Pour assurer 
une bonne utilisation de ces instruments, il faut renforcer et combiner plus efficacement 
ces instruments. Il est possible de redynamiser les efforts déployés par l'UE pour prévenir 
les conflits violents ou leur reprise. Le traité de Lisbonne et la création du Service européen 
pour l'action extérieure, qui dispose de ressources accrues et intégrées, offrent l'occasion 
d'imprimer un nouvel élan à l'action préventive de l'UE. Ce nouvel élan sera donné en 
définissant des approches globales en matière de prévention des conflits, en intégrant mieux
la prévention des conflits et les principales questions horizontales, en particulier les droits de 
l'homme, l'égalité des sexes, la protection des civils, les enfants face aux conflits armés et 
la responsabilité de protéger, dans tous les domaines de l'action extérieure à court et à long 
terme.

5. Le Conseil estime qu'il convient de renforcer encore l'alerte rapide dans l'UE, en intégrant 
mieux les données obtenues via les capacités d'alerte rapide et l'ensemble des autres sources, 
y compris les États membres, et en exploitant plus largement l'information obtenue par 
les délégations de l'UE et les acteurs de la société civile; on disposera ainsi d'une base plus 
solide pour analyser les risques de conflits. Renforcer les dispositifs d'alerte rapide permettra 
aussi à l'UE de travailler plus efficacement avec ses partenaires pour ce qui est de 
la responsabilité de protéger et de la protection des droits de l'homme.
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6. Il faut également mettre davantage l'accent sur l'action rapide, afin d'atténuer les risques de 
survenance ou de reprise des conflits, par exemple par une utilisation efficace de l'analyse 
des risques de conflits. L'UE et ses États membres peuvent renforcer leurs capacités pour 
concevoir des solutions viables, opérationnelles, cohérentes et réalistes en matière d'action 
préventive. Une forme d'action rapide est la médiation: l'UE tirera parti du "concept relatif au 
renforcement des capacités de l'UE dans le domaine de la médiation et du dialogue" de 2009 
et consolidera ses capacités de médiation, en fournissant un soutien et une formation aux 
médiateurs et à leur personnel, dont elle renforcera l'état de préparation. Le Conseil se félicite 
du soutien du Parlement européen à cet égard. L'UE continuera à apporter son soutien aux 
partenaires locaux, régionaux et internationaux, aux organisations non-gouvernementales et 
aux institutions concernées en matière de prévention et de règlement des conflits et de 
renforcement des efforts de paix, le cas échéant.

7. Le Conseil souligne également qu'il y a lieu de renforcer encore les partenariats 

complémentaires, mutuellement bénéfiques et durables avec les partenaires essentiels que sont 

les Nations unies, l'OSCE, l'OTAN, la Banque mondiale, l'Union africaine et d'autres acteurs 

internationaux ainsi que certains pays comme les États-Unis, pour permettre à l'Union 

européenne d'intervenir avec succès dans le domaine de la prévention structurelle à long 

terme des conflits, de manière à compléter les opérations de gestion de crise et de soutien de 

la paix à plus court terme.

8. Le Conseil invite la Haute Représentante et la Commission à mettre en œuvre les lignes 

d'action susmentionnées en consultation avec les États membres et décide qu'il reviendra sur 

ce dossier d'ici la fin de l'année.

__________________


