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Session I – Guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine 
Un an s’est écoulé depuis que la Russie a commencé sa guerre d’invasion de grande envergure contre 
l’Ukraine, huit ans après le début de l’agression avec l’annexion illégale de la Crimée et de 
Sébastopol, et l’invasion du Donbass. En se montrant déterminés à résister aux tentatives d’invasion 
de la Russie, les Ukrainiens défendent non seulement leur pays, mais aussi l’ordre mondial fondé sur 
les règles, l’UE et les valeurs de liberté, de démocratie, de droits de l’homme et d’État de droit 
fondatrices de l’Union européenne. Il est donc dans l’intérêt vital de l’UE de maintenir le consensus 
pour continuer de soutenir l’Ukraine et exercer davantage de pression sur la Russie afin qu’elle mette 
fin à ses actes d’agression et retire ses troupes et ses équipements sans condition. 
 
Une nouvelle phase dans les relations entre l’UE et l’Ukraine a commencé en juin 2022. L’Ukraine et 
la Moldavie ont obtenu le statut de pays candidat tandis qu’une perspective européenne claire a été 
ouverte à la Géorgie. Il s’agit à la fois d’une reconnaissance des efforts résolus de réforme entrepris 
par l’Ukraine cette dernière décennie dans l’ombre de l’agression russe et d’un engagement à lui 
fournir conseils et assistance sur la voie d’une adhésion à l’UE. 
 
L’Union ne cesse d’exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien et son soutien ferme à 
l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris le droit de l’Ukraine à 
l’autodéfense et à la libération des territoires occupés à l’intérieur de ses frontières internationalement 
reconnues. Cela se traduit concrètement par, notamment :  
• l’activation de la directive relative à la protection temporaire pour toutes les personnes fuyant la 
guerre ; 
• une aide humanitaire apportée à l’Ukraine, mais aussi à la Moldavie qui assume une grande part 
dans l’accueil des réfugiés ; 
• une assistance macrofinancière pour répondre aux besoins courants en liquidités de l’État 
ukrainien, la réparation des infrastructures détruites, le début de la reconstruction et le rapprochement 
de l’Ukraine de l’UE ; 
• un soutien militaire aux forces armées ukrainiennes par le biais de la facilité européenne pour la 
paix et de la mission d’assistance militaire (EUMAM Ukraine), qui fournit une formation visant à 
renforcer les capacités militaires des forces armées ukrainiennes. 
En termes d’ampleur, l’initiative Équipe Europe a mobilisé près de 20 milliards d’euros pour soutenir 
la résilience économique, sociale et financière globale de l’Ukraine au cours de cette première année 
de guerre. En outre, l’UE a décidé d’accorder une assistance macrofinancière de 18 milliards d’euros 
en 2023. Les décisions relatives à l’assistance militaire au titre de la facilité pour la paix en 2022 
représentent une enveloppe de 3,1 milliards d’euros, complétée par 0,5 milliard d’euros début février 
2023. 
 
Pour compléter son soutien à l’Ukraine, l’UE dispose d’un ensemble de mesures de pression pour que 
la Russie mette fin à la guerre. Les plus significatives sont les sanctions appliquées depuis 2014, qui 
ont été progressivement élargies au cours de l’année en coordination avec les partenaires 
internationaux à mesure que la Russie a intensifié la guerre, et aussi en réponse à l’implication de la 
Biélorussie et de l’Iran. Les sanctions visent l’économie russe ainsi que les personnes et entités 
associées à la guerre menée par la Russie. L’objectif est d’affaiblir les fondements de l’économie 
russe, de saper sa capacité à financer la guerre et d’en faire supporter les coûts politiques et 
économiques aux responsables. L’UE a également suspendu l’accord visant à faciliter la délivrance de 
visas avec la Russie, fourni des orientations pour une interprétation stricte du code des visas pour les 
voyageurs russes et décidé de ne pas accepter les documents de voyage russes provenant des territoires 
occupés en Ukraine et en Géorgie. 
 
Outre les sanctions, une mesure importante consiste à lutter contre l’impunité des crimes de guerre et 
d’autres crimes graves, notamment le crime d’agression. À cette fin, l’UE a notamment décidé de 
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soutenir les enquêtes et les poursuites pénales concernant les crimes de guerre et lancé une discussion 
sur un tribunal spécial pour les crimes d’agression. 
 
Enfin, l’UE et les États membres déploient des efforts considérables pour contrer les effets négatifs à 
l’échelle mondiale de la guerre de la Russie, notamment la crise alimentaire provoquée par le blocus 
des ports de la mer Noire par la Russie, et les attaques contre les installations agricoles et les entrepôts 
de céréales ukrainiens. La suppression progressive des énergies fossiles russes de l’approvisionnement 
énergétique des États membres est un autre point qui a nécessité des efforts considérables et qui est 
étroitement lié à la politique de sanctions. 
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Session II – La boussole stratégique pour la sécurité et la défense – 
Opportunités et défis 
La boussole stratégique pour la sécurité et la défense de l’Union européenne (UE) est le plan d’action 
destiné à orienter la politique de sécurité et de défense de l’Union pour les cinq à dix prochaines 
années. Au vu d’un ordre mondial de plus en plus incertain et d’une situation sécuritaire européenne 
radicalement différente, dans laquelle la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine a joué un 
rôle décisif, la boussole stratégique a été adoptée en mars 2022. Elle est le résultat d’une analyse 
complète des menaces présentée en 2020, qui décrit les menaces et les défis auxquels l’Union fait face.  
 
La boussole stratégique expose la manière dont la sécurité et la défense de l’Union et de ses États 
membres seront renforcées par des objectifs concrets et des des actions prioritaires concrètes sur 
quatre axes – les piliers de la boussole : agir, protéger, investir et coopérer. 
 
AGIR 

• renforcer nos missions et opérations PSDC civiles en leur octroyant des mandats plus solides 
et plus souples, en favorisant un processus décisionnel rapide et plus flexible et en assurant 
une solidarité financière accrue, tout en encourageant également une coopération étroite avec 
les missions et opérations temporaires dirigées par l’UE ; nous renforcerons notre PSDC civile 
grâce à un nouveau pacte permettant un déploiement plus rapide, y compris dans des 
environnements complexes ; 

• développer une capacité de déploiement rapide de l’UE, qui nous permettra de déployer 
rapidement 5 000 militaires pour travailler dans des conditions difficiles et pour différents 
types de crises ; 

• renforcer nos structures de commandement et de contrôle, en particulier nos capacités de 
planification et de commandement militaires, et accroître notre état de préparation et notre 
coopération en améliorant la mobilité militaire et en organisant régulièrement des exercices 
réels, en particulier pour une capacité de déploiement rapide. 

 
PROTÉGER 

• renforcer nos capacités de renseignement, tout comme le cadre constitué par la capacité 
commune d’analyse du renseignement (SIAC), afin d’améliorer notre compréhension de la 
situation et notre prospective stratégique ; 

• créer une boîte à outils européenne hybride, avec différents instruments visant à détecter un 
large éventail de menaces hybrides et à y réagir ; dans ce contexte, nous élaborerons une boîte 
à outils spécifique pour lutter contre les activités de manipulation de l’information et 
d’ingérence depuis l’étranger ;  

• poursuivre le développement de la politique de l’UE en matière de cyberdéfense afin d’être 
mieux préparés aux cyberattaques et de mieux y réagir ; renforcer nos opérations dans les 
domaines maritime, aérien et spatial, notamment en étendant le concept de présence complète 
en mer à d’autres zones, à commencer par la région de l’océan Indien et du Pacifique, et en 
élaborant une stratégie spatiale de l’UE pour la sécurité et la défense. 

 
INVESTIR 

• attribuer davantage de financement à la défense, mieux utiliser l’argent, et améliorer le 
développement et la planification de nos capacités pour mieux faire face aux réalités 
opérationnelles, et aux nouvelles menaces et nouveaux défis ;  

• s’efforcer de trouver des solutions communes pour développer les ressources d’assistance 
nécessaires à nos missions et opérations ainsi que les capacités de la prochaine génération 
dans tous les domaines opérationnels, comme les plateformes navales avancées, les futurs 
systèmes de combat aérien, les capacités spatiales et les chars de combat lourds ;  

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/strategic_compass_en3_web.pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/questions-and-answers-threat-analysis-%E2%80%93-background-strategic-compass_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/questions-and-answers-threat-analysis-%E2%80%93-background-strategic-compass_en
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• tirer pleinement parti de la coopération structurée permanente et du Fonds européen de la 
défense pour développer conjointement des capacités militaires avancées et investir dans 
l’innovation technologique en matière de défense et créer un nouveau pôle d’innovation en 
matière de défense au sein de l’Agence européenne de défense. 

 
COOPÉRER  

• renforcer la coopération avec les partenaires stratégiques tels que l’OTAN et les Nations unies 
dans le cadre de dialogues politiques plus structurés et une coopération opérationnelle et 
thématique ; nous élargirons également notre coopération avec les partenaires régionaux, 
notamment l’OSCE, l’UA et l’ASEAN ;  

• renforcer la coopération avec les partenaires bilatéraux partageant les mêmes valeurs et 
intérêts, tels que les États-Unis, la Norvège, le Canada, le Royaume-Uni et le Japon, établir 
des partenariats sur mesure dans les Balkans occidentaux et dans notre voisinage oriental et 
méridional, en Afrique, en Asie et en Amérique latine ; 

• mettre en place un forum européen de partenariat pour la sécurité et la défense afin de 
travailler plus étroitement et plus efficacement avec les partenaires pour relever les défis 
communs. 

 
Dans l’avant-propos de la boussole stratégique, le haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, et vice-président de la Commission, Josep Borrell, décrit en quoi 
la boussole stratégique se distingue des autres initiatives dans ce domaine. La boussole stratégique 
prévoit des actions concrètes et des échéances pour rendre les progrès mesurables. L’importance 
particulière du soutien des États membres à l’élaboration de la boussole y est également soulignée. 
L’engagement et la participation des États membres au processus de mise en œuvre de la boussole sont 
essentiels pour en atteindre les grands objectifs. 
 
La mise en œuvre d’un plan d’action aussi complet que la boussole présente à la fois des opportunités 
et des défis, notamment en lien avec les conditions et les priorités économiques, le consensus sur le 
rôle de l’Union en tant qu’acteur de la politique de sécurité et de défense, et les relations avec les pays 
tiers et les autres organisations, notamment l’OTAN. L’approche adoptée face à ces défis et 
opportunités dans la coopération en matière de sécurité et de défense sera déterminante pour la mise en 
œuvre pratique de la boussole stratégique 
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Session III – Région arctique  
Selon la définition politique communément admise et utilisée lors de la création du Conseil de 
l’Arctique, l’Arctique comprend les zones situées au nord du cercle polaire et les huit États arctiques 
qui en font partie, à savoir trois pays de l’UE (Danemark, Finlande et Suède), deux pays de l’EEE 
(Islande et Norvège), ainsi que le Canada, la Russie et les États-Unis. 
 
Depuis les années 1990, diverses formes de coopération internationale se sont instaurées dans la 
région arctique. Le Conseil de l’Arctique, créé en 1996, en est le socle. Il regroupe les huit États 
arctiques et six organisations de peuples autochtones. Plusieurs États et organisations non arctiques 
participent en tant qu’observateurs. Dans la région de Barents, le Conseil euro-arctique de la mer de 
Barents joue également un rôle important, avec la participation des cinq pays nordiques, de l’UE et de 
la Russie. Le cadre de la coopération dans l’Arctique européen comprend également la dimension 
septentrionale, qui inclut l’UE, l’Islande, la Norvège et la Russie. Au niveau parlementaire, il existe de 
bonnes relations de coopération entre les parlements nationaux des États membres du Conseil de 
l’Arctique et le Parlement européen dans le cadre de la Conférence des parlementaires de la région 
arctique (CPAR). 
 
Avec sa guerre d’invasion de grande envergure contre l’Ukraine, la Russie rend impossible pour les 
démocraties arctiques de maintenir une coopération avec le pays dans les différents forums. Leurs 
activités ont donc été limitées depuis le début de l’invasion. 
 
Autrement, l’Arctique a longtemps été décrit comme une zone de faible tension en matière de sécurité, 
avec des conditions relativement favorables à la coopération internationale. L’accent a été mis sur la 
protection de l’environnement, le développement durable et les efforts d’amélioration de l’état des 
connaissances à travers d’importantes activités de recherche. Le climat constitue la principale menace 
pour la région, qui se réchauffe beaucoup plus vite que le reste du globe. Le changement climatique 
rapide a rendu les immenses ressources naturelles et les voies de transport de l’Arctique plus 
accessibles, ce qui a accru l’importance stratégique et économique de la région pour les États arctiques 
et non arctiques. Parmi les États non arctiques faisant valoir des intérêts dans la région, la Chine 
occupe une place particulière. Il y a également une présence militaire croissante dans l’Arctique, 
notamment en raison de l’activité accrue de la Russie.  
 
Tous ces éléments ont, dans leur ensemble, contribué à faire de l’Arctique un lieu de cristallisation des 
antagonismes géopolitiques. La principale raison est toutefois la détérioration de la situation mondiale 
en matière de sécurité, la région arctique subissant les répercussions de conflits qui se déroulent 
ailleurs dans le monde. Avec l’isolement dans lequel la Russie s’est elle-même reléguée, la situation 
ressemble de plus en plus à celle de la guerre froide, lorsque l’Arctique constituait une ligne de 
démarcation entre les pays occidentaux et l’Union soviétique. 
 
L’UE a actualisé sa politique arctique en 2021 à la lumière des nouveaux défis et opportunités 
découlant des évolutions rapides à l’œuvre dans l’Arctique et de l’intérêt international croissant pour 
la région. Cette politique est fondée sur la menace du changement climatique et le risque de 
concurrence géopolitique et de tensions en matière de sécurité dans l’Arctique. Ces évolutions 
signifient que l’implication totale de l’UE dans les questions arctiques est devenue une nécessité 
géopolitique. Les objectifs de l’engagement accru de l’UE sont de contribuer à une coopération 
constructive pour la sécurité et la stabilité dans l’Arctique, d’atténuer le changement climatique et la 
dégradation de l’environnement, et de soutenir le développement durable au profit des habitants de 
l’Arctique. Cette politique est fermement ancrée dans les valeurs et les principes de l’Union et dans la 
promotion d’un multilatéralisme fondé sur des règles et le respect du droit international, la Convention 
des Nations unies sur le droit de la mer revêtant une importance particulière dans le contexte arctique. 
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Le pacte vert pour l’Europe, et en particulier les mesures en faveur d’une réduction des émissions et 
d’énergies propres, est au cœur de la politique arctique de l’UE face aux menaces du changement 
climatique. Le réchauffement de l’Arctique a rendu de grandes réserves d’hydrocarbures disponibles 
pour l’exploitation. Dans le même temps, il existe un grand potentiel pour les énergies non fossiles et 
de vastes réserves de métaux de terres rares qui peuvent être exploitées dans le cadre de la transition 
écologique, en combinaison avec une politique de maintien du pétrole, du charbon et du gaz dans le 
sol. 


