
La création de l'Union européenne a apporté une nouvelle période de paix et de stabilité sans précédent dans l'histoire européenne. La création de liens étroits au sein de l'Union européenne a rendu impossible une nouvelle guerre européenne majeure. Notre histoire et nos liens culturels nous mettent en relation avec chaque partie du monde. Aujourd'hui, avec ses États membres et ses millions d'habitants, l'Union européenne est véritablement un acteur mondial à part entière. Le monde actuel offre des perspectives très prometteuses mais apporte aussi des menaces plus grandes. Le concept traditionnel d'autodéfense reposant sur la menace d'une invasion n'est plus d'actualité. Une agression de grande envergure contre un des États membres de l'Union européenne est actuellement improbable. Les menaces sont devenues plus variées, moins visibles et moins prévisibles. À l'ère de la mondialisation, la première ligne de défense peut se trouver dans un autre pays et non aux frontières de l'Europe. Nous avons identifié les principales menaces pour la sécurité actuelle de l'Europe. Le terrorisme qui opère désormais dans le monde entier, dispose de ressources de plus en plus importantes et n'hésite pas à recourir à une violence illimitée pouvant causer un nombre considérable de victimes. Souvent liés à l'extrémisme religieux, les terroristes considèrent l'Europe à la fois comme une cible et comme une base d'opérations. Des bases logistiques pour les cellules terroristes ont été découvertes au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en Espagne et en Belgique. La prolifération des armes de destruction massive est potentiellement la plus grande menace pour notre sécurité malgré les traités internationaux et des contrôles à l'exportation qui sont en place pour contenir la propagation de ces armes. Un groupe terroriste qui acquiert ces armes peut être en mesure d'infliger des dégâts d'une ampleur qui n'était possible autrefois que pour les États et les armées. Les conflits régionaux qui sévissent dans des pays voisins ou à l'autre bout du monde menacent la stabilité européenne. Cela peut conduire à l'extrémisme, au terrorisme et entraîner l'échec de l'État. Ils font le lit de la criminalité organisée et créent une insécurité régionale susceptible d'alimenter la demande d'armes de destruction massive. Les conflits civils et la mauvaise gestion des affaires publiques pour cause de corruption, l'abus de pouvoir, la faiblesse des institutions et le manque de responsabilité rongent les États de l'intérieur permettant au crime organisé et au terrorisme de prospérer. L'échec de l'État compromet la gouvernance mondiale et menace la sécurité régionale. Le crime organisé considère l'Europe comme une cible de choix qu'il s'agisse de trafic transfrontalier de drogues, de la traite des femmes, d'immigration clandestine ou du trafic des armes. Ces groupes criminels ont parfois des liens avec le terrorisme. Ils prospèrent dans les États faibles. Les revenus tirés de leurs activités illicites, comme le trafic de drogues, contribuent à l'affaiblissement des structures de l'État et alimentent les conflits. Il n'est jamais trop tôt pour prévenir les conflits et les menaces. Pendant la guerre froide, la sécurité de l'Union européenne était menacée de manière visible. En revanche, aucune des menaces actuelles n'est réellement militaire et ne peut être combattue par des moyens purement militaires. Un cocktail de plusieurs solutions est nécessaire. Pour relever ce défi, l'Europe doit devenir plus active, plus cohérente et se doter de capacités renforcées. Être plus active signifie que nous devons développer une culture qui favorise des interventions précoces, rapides et vigoureuses si nécessaire en utilisant toute la gamme des mesures de gestion des crises et de prévention des conflits de l'Union européenne. Cela signifie que l'Union européenne doit agir avant qu'une crise n'éclate en déployant de manière appropriée des actions sur le plan politique, diplomatique, militaire, civil, commercial et dans le domaine du développement. Se doter de capacités renforcées, c'est transformer nos forces militaires en une force plus souple et plus mobile permettant de s'attaquer aux nouvelles menaces. La mise en commun et le partage des ressources permettra de renforcer notre défense et de contribuer à une meilleure utilisation de nos ressources. Nous devons aussi renforcer notre capacité à mobiliser tous les moyens civils nécessaires dans les situations de crise et postérieurement à celles-ci. En outre, afin d'évaluer les menaces communes, nous devons nous doter d'une capacité diplomatique plus forte et veiller à un meilleur partage des renseignements de sécurité entre les États membres et avec nos autres partenaires. Être plus cohérents implique que nous devons regrouper les différentes ressources et moyens de l'Union européenne susceptibles d'avoir un impact sur notre sécurité et sur celle des pays hors de l'Union européenne. Ces moyens incluent les programmes européens d'assistance et les capacités militaires et civiles des États membres. Les nouvelles menaces pesant sur la sécurité sont internationales et interdépendantes. L'Union européenne ne peut résoudre seule ces problèmes. La coopération internationale est essentielle. L'Union européenne travaille en partenariat avec des organisations internationales comme l'Organisation des Nations unies, première responsable du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde mais aussi avec des groupements régionaux comme l'Union africaine. La stratégie européenne de sécurité insiste également sur la relation transatlantique. Elle affirme qu'en travaillant ensemble, l'Union européenne et les États-Unis peuvent constituer une formidable force au service du bien commun dans le monde. Enfin, elle souligne l'importance de resserrer les relations avec la Russie et de développer des partenariats stratégiques avec le Japon, la Chine, le Canada et l'Inde. Le risque permanent d'attentats terroristes dévastateurs, la crise persistante en Irak, l'impossibilité d'un accord durable entre Arabes et Israéliens, une Afrique occidentale en lutte perpétuelle pour échapper à l'agitation chronique et les défis posés par l'Afghanistan entre autres, impriment de tristes marques sur le monde actuel. Le contexte international à la fin de la guerre froide a offert de nouvelles possibilités de changement pacifique. Des marchés de plus en plus libres et ouverts associés à la promotion de l'entreprise privée et aux nouvelles technologies ont apporté la prospérité et de nouvelles opportunités à une majorité de pays et d'individus. Cette évolution a favorisé le processus de démocratisation et imposé à certains gouvernements d'assurer un traitement plus équitable de leurs citoyens, d'accepter le contrôle public et de promouvoir un dialogue et une coopération avec leurs partenaires internationaux. Mais la mondialisation a aussi un côté obscur. Le commerce international ne parvient pas à combler le fossé entre ceux qui bénéficient de ces progrès et les milliards de personnes abandonnées à la misère la plus noire. Le trafic de drogues est aujourd'hui un commerce plus important que la sidérurgie ou l'industrie automobile. Quant au commerce illicite des diamants, il ne finance pas seulement les conflits, il les alimente activement. La liste de ces horreurs est longue: traite des êtres humains, surtout des femmes, dégradation de l'environnement, criminalité internationale, prolifération des armes de petit ou de gros calibre, propagation des maladies. Tous ces problèmes menacent la prospérité. Ils sont également à l'origine des nombreux conflits violents qui sévissent dans le monde. Les pays ne peuvent s'attaquer seuls ou par la voie diplomatique à de tels problèmes. Combattre les effets négatifs de la mondialisation exige de nouvelles formes de coopération internationale et des actions multilatérales. La rareté ou la surexploitation des ressources naturelles peuvent également alimenter ces conflits. L'Union européenne contribue à la sécurité et la stabilité dans le monde en prenant des initiatives visant à prévenir de tels abus et à faire en sorte qu'il n'existe plus aucun lien entre l'exploitation illicite des ressources naturelles et le financement des conflits. L'Union européenne joue un rôle significatif dans le système de certification internationale qui vise à endiguer le flux des diamants bruts de la guerre. Ce projet rassemble les pays producteurs et importateurs pour s'assurer que le commerce des diamants ne finance pas les mouvements rebelles comme on l'a vu auparavant dans des conflits dévastateurs. L'Union européenne poursuit maintenant son plan visant à réprimer l'exploitation forestière illégale et le commerce illicite du bois. Ces activités causent de vastes dommages à l'environnement dans les pays en développement, appauvrissant les communautés rurales qui dépendent des produits forestiers pour vivre. L'initiative promeut la bonne gouvernance dans les pays partenaires et les régimes de licence pour garantir que seul le bois légal pénètre dans l'Union européenne. L'Union européenne est particulièrement bien placée pour faire une différence dans ces domaines en raison de son rôle prépondérant dans le commerce international. Depuis sa création, l'Union européenne s'est engagée dans la prévention des conflits. Ce projet conçu pour assurer la paix et la prospérité est une grande réussite. Le rôle international de l'Union européenne, ses intérêts, ses ambitions et ses importantes ressources affectées à l'aide et à la coopération en font un promoteur incontestable de la stabilité au-delà de ses propres frontières. Elle utilise tous les aspects de sa politique extérieure pour prévenir les conflits dans le monde, préconisant vivement la prise en charge précoce des causes structurelles des conflits violents. Elle le fait à l'aide de sa coopération au développement et de son aide extérieure, de la coopération économique et de la politique commerciale, de l'aide humanitaire, des politiques sociales et environnementales, de la diplomatie comme le dialogue politique et la médiation, ainsi que des sanctions économiques ou autres. L'importance de la prévention des conflits et de la défaillance des États fragiles est explicitement reconnue dans la politique de développement de l'Union européenne. La réduction de la pauvreté est perçue comme un objectif à part entière mais aussi un facteur important pour assurer la paix et la sécurité à long terme dans les pays les plus pauvres.

