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Approfondir, décrypter, anticiper... Parce que l'Europe mérite une défense

CAPACITÉS DÉFENSE DROIT INDUSTRIE OTAN OPÉRATIONS PESC POUVOIRS SÉCURITÉ ZONES  DE  CRISES

CCAARRNNEETT DDEE VVEEIILLLLEE

Carnet (22.06.2018). Atalanta (OHQ). Plan de capacités (agenda). NAC (visite). ISIL (sanctions).
Accord Cotonou (mandat). Ethiopie/Érythrée (négociation). UE-Qatar (dialogue). Moldavie
(élection). UE-Arménie (conseil). Jordanie-Liban, Kenya-Ouganda (aides). EDIDP (compromis).
France (exportations). Migrations (mini sommet). Gel des avoirs (adoption). Eurojust (règlement).
Hotspot de Catane. Parlement (football). Mini-sommet migrations. Rép. Tchèque (diplomatie).
SEAE (organigramme).
Accords de Cotonou, Andrei Nastase, armes, camps de réfugiés, Erythrée, Ethiopie, EUNAVFOR Atalanta, Eurojust, Europol, exportation, Fonds fiduciaire pour la
Syrie, Frontières, hot spot, Jordanie, Kenya, Liban, Moldavie, OTAN, Ouganda, réfugiés palestiniens, SEAE, Terrorisme, Trafic d'êtres humains, UE-ACP, Violetta Bulc
22 JUIN 2018

(B2) Parus récemment :
(blog) Fin de mission pour les hélicos Tigre et NH 90 au Mali. Comme un vide ?
Les eurodéputés voient d’un bon oeil le futur fonds européen de défense
Migrations. La Commission fait la leçon aux États membres
(blog) Aquarius. Emmanuel Macron met en cause les garde-côtes (italiens)
Le Parlement met l’accent sur la sécurité climatique pour diminuer la migration
Défense, Sécurité, Migrations, Développement, l’accord franco-allemand de Meseberg
La gouvernance des projets la PESCO fixée. Deux principes : souplesse et autogestion
Contenir les migrations hors d’Europe. L’objectif du Conseil européen (projet de conclusions)
La Cour des comptes critique le fonctionnement des missions EUCAP
© Confidentiels / PESC
© Atalanta. Nouvel OHQ. Un compromis à « l'européenne » s'est dégagé entre Italiens d'un côté, Espagnols et
Français de l'autre, afin de permettre la désignation d'un nouveau quartier général pour l'opération anti-piraterie de
l'UE, EUNAVFOR Atalanta, à partir de 2019. Le QG de Northwood, Brexit oblige, devant passer la main. Selon nos
informations, c'est le QG espagnol qui pourrait avoir emporter la manche, avec le soutien français.
© Plan de capacités. Le plan de capacités militaires devrait être approuvé le 28 juin lors d'une réunion du comité
directeur de l’agence européenne de défense.
© Présence au NAC. La commissaire européenne chargée des Transports, Violetta Bulc, a planché devant les
ambassadeurs du NAC (le conseil de l’Alliance atlantique) la semaine dernière pour exposer la nouvelle
enveloppe financière de l’UE en matière de mobilité militaire. Une première en soi.
Politique étrangère commune PESC
Un mandat pour l'accord de Cotonou. Un accord s'est dégagé entre les ambassadeurs du Coreper jeudi (21
juin) sur le mandat de négociation avec les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) pour renouveler l'accord de
Cotonou. Un compromis obtenu dans l'écriture entre les différents pans de l'immigration (illégale et légale)
permettant à chaque partie (Hongrie d'un côté, Européens de l'autre) de pouvoir acquiescer.
Liste noire. État islamique. L'Union européenne a décidé jeudi (21 juin) d'ajouter à sa liste noire 'Al Qaeda/État
islamique' deux Philippins Myrna Ajijul Mabanza et Abdulpatta Escalon Abubakar, soupçonnés d'être des
intermédiaires financiers et logistiques de l’État islamique au Levant et en Irak (ISIL/Daech). Une décision
applicable immédiatement par publication d'un journal officiel spécial. L'UE suit en cela la volonté affichée par le
comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU prise le 18 juin 2018. (règlement)
Diplomatie européenne
Éthiopie-Érythrée. « L'UE est prête, en tant que témoin de l'Accord de paix d'Alger, à aider l'Éthiopie et l'Érythrée
sur la voie de la réconciliation », a indiqué dans un communiqué la Haute représentante de l'Union. L'engagement
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la question frontalière « profiterait à l'Éthiopie et à l'Érythrée ainsi qu'à la stabilité dans la région de la Corne de
l'Afrique ». La question de la Corne de l'Afrique sera à l'ordre du jour du Conseil des Affaires étrangères.
UE-Qatar. Dialogue. La situation dans le Golfe, le processus de paix au Moyen Orient et la Libye ont été les trois
sujets principaux de discussion entre la Haute représentante de l'UE Federica Mogherini et le ministre des Affaires
étrangères du Qatar, Sheik Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, lors d'une rencontre à Bruxelles ce
jeudi (21 juin). L'UE va engager avec le Qatar « un dialogue informel sur les droits de l'Homme » dans la foulée
de l'accord de coopération signé le 7 mars dernier. (communiqué)
Moldavie. Démocratie en sursis ? La non validation de l'élection du maire de Chisinau, Andrei Nastase, par le
tribunal municipal a fait réagir la diplomatie européenne. « L'UE attend de la République moldave qu'elle
garantisse le fonctionnement des mécanismes démocratiques », comme le prévoit l'accord d'association UEMoldavie rappelle la porte-parole de la Haute représentante de l'UE. (communiqué)
UE-Arménie. Planning de travail. « J'ai entendu du ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan, un
très fort engagement à poursuivre la mise en œuvre de notre accord », a soulevé la chef de la diplomatie
européenne, à l'issue du premier conseil de partenariat entre l'UE et l'Arménie, jeudi (21 juin), à Bruxelles. Des
premiers pas concrets ont été faits dans la lutte contre la corruption. La prochaine visite d'une équipe européenne
en Arménie « doit permettre de discuter de la façon dont l'UE peut soutenir les réformes en cours dans le pays ».
Les dossiers comme le conflit du Haut-Karabakh ou les relations avec la Turquie, la libéralisation des visas ont été
à l'agenda. (déclaration et communiqué du Conseil)
Aides européennes
Liban/Jordanie. Aide aux réfugiés. Le fonds fiduciaire (trust fund) de l'UE pour la Syrie vient d'adopter un
programme d'aides de 165 millions d'euros pour le Liban et la Jordanie. Ces projets visent « à renforcer
considérablement la protection sociale et l'accès à l'éducation pour les réfugiés syriens et palestiniens, ainsi que
pour les communautés locales » précise le commissaire européen (Voisinage) Johannes Hahn. Le Liban et la
Jordanie « accueillent le plus grand nombre de réfugiés par habitant au monde », indique-t-il. (communiqué)
Kenya/Ouganda. Réfugiés et contre la sécheresse. La Commission européenne débloque une nouvelle aide de
34 millions d'euros pour soutenir l'accueil des déplacés vivant déjà ou arrivant dans ces deux pays : 24 millions
d'euros sont dédiés aux déplacés du Sud Soudan et du Congo vers l'Ouganda ; 10 millions d'euros aux réfugiés
dans les camps de Daadab et Kakuma au Kenya. L'aide de l'UE y soutiendra également des programmes visant à
faire face aux conséquences de la sécheresse subie dans certaines régions du pays. (communiqué)
MFF 2021. Accords de Cotonou. « Alors que les négociations pour le renouvellement de l’accord de Cotonou,
traité fondateur du partenariat ACP-UE, doivent débuter en août 2018 », les 78 députés européens et les 78
députés du groupe ACP (Afrique Caraïbes et Pacifique), réunis à Bruxelles en Assemblée parlementaire paritaire,
« insistent pour que le volet du financement du nouveau partenariat soit abordé et négocié en priorité, notamment
la question de l’intégration éventuelle du Fonds européen de développement dans le budget de l’Union
européenne ». (communiqué)
Défense / Industries
EDIDP. Vote en plénière à Strasbourg. Le social-démocrate roumain Ioan Pascu a défendu, mardi 19 juin, en
sous-commission Sécurité & Défense, le résultat de la négociation en trilogue sur le programme de
développement industriel de défense (EDIDP). Le compromis trouvé assure un accès « très limité » et avec « des
règles très strictes » pour les entreprises faisant l'objet d'un contrôle par une entité d'un pays tiers, même si « la
charge de la preuve repose sur les États membres ». Mais, « c'est la position du Conseil. Et il faut l'accepter ». Le
Parlement a réussi à convaincre le Conseil d'accepter que 40% du financement soit assuré par la marge
budgétaire. Le vote final du Parlement a lieu en plénière début juillet (à Strasbourg).
Le matériel français s'exporte. La France a livré à l’international en 2017 des matériels de guerre et matériels
assimilés pour une valeur totale de 8,3 milliards d’euros (comme en 2016). Des exportations partagées à part
quasiment égales entre l'Union européenne, l'Afrique, l'Asie, le Proche orient (21% chacun), suivie par l'Amérique
d'autre part (13%) indique un document statistique du ministère français de la Défense. Les importations se
montent à 2,188 milliards d'euros (chiffre en hausse continue par rapport à 2015 et 2016).
Sécurité intérieure / Frontières / Migrations
Gel des avoirs. Le Conseil de l'UE a adopté, mercredi (20 juin), les nouvelles règles concernant la
reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. Une décision qui intervient après un accord
provisoire avec le Parlement européen. Un instrument utile contre le financement de la criminalité, et également
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Interopérabilité. Mandat de négociation. Les ambassadeurs de l'UE ont adopté, jeudi (14 juin), leur mandat de
négociation avec le Parlement européen sur les deux règlements facilitant l'interopérabilité des bases de données
'frontières' et 'asile-migrations' entre elles, indique un communiqué du Conseil. (texte non rendu public)
Eurojust. Nouvelles règles. Les ambassadeurs de l'UE ont confirmé mercredi (20 juin) un accord trouvé la veille
en trilogue sur un nouveau règlement d'Eurojust, l'agence de l'UE pour la coopération judiciaire. (communiqué)
Réinstallations. Cadre permanent. La présidence bulgare estime avoir reçu suffisamment de soutien parmi les
États membres sur la proposition de cadre permanent pour la réinstallation et espère pouvoir boucler le texte
avant fin juin. Sur la base d'une note de la présidence diffusée début juin, une bonne quinzaine de pays
soutiennent plus ou moins le compromis proposé. Le Parlement européen serait prêt à accepter la nature «
volontaire » de ce cadre. Condition sine qua non pour les pays de Visegrad et l'Irlande pour accepter ce texte.
Terrorisme. Dans son rapport annuel, Europol dresse les dernières tendances et trace le portrait des différentes
menaces terroristes auxquelles doit faire face l'Europe.
Bases de données. Plus de 70.000 suspects... sont enregistrés dans la banque de données d'Europol, indique
un expert d'Europol chargé plus particulièrement de la lutte contre les trafiquants de migrants, lors d'une audition
de la commission Libertés publiques du Parlement européen, jeudi (21 juin). L'an dernier, cette cellule spécialisée
a traité « plus de 12 000 messages, ayant mené à l'arrestation de plus de 800 cibles ». Près de la moitié de ces
réseaux sont liés à d'autres réseaux criminels, notamment de trafic de drogue.
Terrorisme. Visite au hotspot de Catane. Une dizaine de députés européens, membres de la commission
spéciale sur le terrorisme, se sont rendus à Catane, en Sicile, entre le 6 et le 8 juin. Ils ont pu visiter un hotspot. «
L'objectif était de voir en pratique le processus d'enregistrement et d'identification des personnes qui entrent sur le
territoire européen, puisque cela peut constituer un point d'entrée pour des terroristes », explique à B2 la
présidente de cette commission, l'eurodéputée française Nathalie Griesbeck (ALDE/Modem).
Pouvoirs
Mini sommet migrations. La rencontre au sommet improvisée à l'invitation de la Commission européenne,
dimanche (24 juin), sur la thématique des migrations devrait être limitée. Une dizaine de pays ont été invités : le
couple franco-allemand (Allemagne et France), les pays de la première ligne (Italie, Malte, Espagne, Grèce), les
pays assurant la présidence tournante (Bulgarie et Autriche), le Benelux (Belgique, Pays-Bas). Mais ni les pays de
Visegrad ni les pays nordiques ne seront présents, ce qui devrait limiter l'intensité des échanges. Ce sujet sera l'un
des thèmes phares du Sommet des 28, en fin de semaine prochaine. En amont, la Commission a publié, ce jeudi
(21 juin) une note de synthèse des progrès réalisés depuis 2015 et de ceux restant à faire. (note)
Parlement. Sièges vides. Coupe du monde oblige ? Les bancs des députés à la commission Libertés publiques
étaient bien vides ce jeudi (21 juin), a remarqué non sans humour son président, Claude Moares (S&D/Labour),
remerciant les « deux collègues » restés pour débattre avec Europol de la lutte contre les trafiquants d'êtres
humains.
Rép. Tchèque. Nouveau nom pour le chef de la diplomatie. L'ancien eurodéputé social-démocrate, Miroslav
Poche, pourrait finalement renoncer au poste de ministre des Affaires étrangères pour prendre en charge
l’Agriculture, selon ce qu’il a déclaré au quotidien Právo. Il était contesté à la fois par le président de la république
Miloš Zeman et l'autre parti de la coalition (ANO). Selon Radio Prague, c'est Lubomír Zaorálek qui serait
désormais pressenti pour diriger la diplomatie tchèque. Un poste qu’il a déjà occupé par le passé. Réponse ce
vendredi.
SEAE. Un nouvel organigramme du SEAE a été diffusé à la mi-juin.
Au JO
Rectificatif à la décision (PESC) 2018/726 du Comité politique et de sécurité du 2 mai 2018 portant nomination
du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018) (
JO L 122 du 17.5.2018 )
(NGV/ES/OJ)
Edit ▲
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