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UN MONDE PLUS SÄR

Il est utile de rappeler que, quoi que les m�dias nous disent de la multiplication des guerres, des g�nocides, 
des atrocit�s et de leurs cons�quences, nous avons en fait assist� depuis la fin de la guerre froide � une 
diminution spectaculaire - environ 80 % - du nombre de conflits majeurs et de victimes de batailles violentes.

La mission des arm�es europ�ennes a de ce fait chang� fondamentalement. 

Les missions de la politique europÅenne de sÅcuritÅ et de dÅfense (PESD), sont claires: missions 
humanitaires, pr�vention des conflits, r�tablissement et maintien de la paix sous mandat de l'ONU, car le 
groupe s'engage fermement en faveur du multilat�ralisme.

C'est pourquoi, au cours de cette l�gislature, le groupe socialiste a insist� pour que la prioritÅ soit donnÅe Ç 
la protection des populations plutÉt que des territoires. Le groupe a d�s lors propos� la cr�ation d'une 
force europ�enne de r�action rapide, avec des moyens civils et militaires, afin de r�agir aussi rapidement que 
possible en cas de catastrophe naturelle. Malheureusement, notre proposition a �t� rejet�e par la droite et 
certains anti-europ�ens du groupe de la Gauche unitaire europ�enne (GUE) (312 voix contre 307) en juin 
2008, lorsque nous avons introduit un amendement en ce sens au rapport annuel sur la politique europ�enne 
de s�curit� et de d�fense r�dig� par le socialiste Helmut Kuhne. 

Pour les op�rations de consolidation de la paix et de constitution d'une nation apr�s un conflit, la 
responsabilitÅ de protÅger est au centre de la strat�gie du groupe socialiste, contrairement � l'approche des 
conservateurs, pour lesquels la souverainet� nationale est cruciale. Nous soutenons pleinement la 
"Responsabilit� de prot�ger" telle que l'ont d�finie les Nations unies comme moyen de favoriser la s�curit� 
des populations. La protection contre le g�nocide, les crimes de guerre et la purification ethnique est en 
premier lieu une responsabilit� des gouvernements en place o� ces crimes sont commis.

Le soutien du groupe socialiste � la notion de "Responsabilit� de prot�ger" et la priorit� qu'il accorde � la 
s�curit� des populations ont �t� r�affirm�s par les amendements socialistes au rapport von Wogau de f�vrier 
2009, adopt�s par 293 voix (PSE, V, ADLE) contre 286 (PPE, GUE, Front National, UEN).

Nos succÑs
Le groupe socialiste a soutenu toutes les mesures visant � la protection des populations, notamment:

 l'interdiction des mines antipersonnel;
 un moratoire sur l'utilisation d'armements utilisant de l'uranium appauvri;
 le bouclier antimissile: un amendement de notre groupe exprimant des r�serves sur le bouclier 

antimissile que les �tats-Unis veulent d�ployer dans certains pays europ�ens a �t� adopt� par 325 
voix contre 303 (rapport annuel 2008 sur la PESD, Kuhne). Selon le texte adopt�, le Parlement 
europ�en "estime que le plan am�ricain de d�ploiement d'un syst�me anti-missiles en Europe pourrait 
entraver les efforts internationaux en mati�re de d�sarmement". 
(Malheureusement, un amendement du groupe socialiste demandant la dÅmilitarisation et
dÅnuclÅarisation de l'arctique a �t� rejet� par 281 voix contre 351, notamment les lib�raux, le PPE 
et le groupe "Union pour l'Europe des Nations") 

 le contrÉle des exportations d'armement, en rendant contraignant le code de conduite de l'UE: 
en d�cembre 2008, des r�gles claires et contraignantes sur les crit�res en mati�re d'exportations 
d'armement ont enfin �t� arr�t�es au niveau europ�en. Dor�navant, les exportations vers des pays qui 
sont impliqu�s dans un conflit militaire, violent les droits de l'homme ou participent � la prolif�ration des 
armes seront automatiquement interdites1. Il s'agit d'un succ�s majeur pour les socialistes, qui luttent 
depuis plus de dix ans pour l'adoption de r�gles claires;

 l'op�ration militaire de la force de l'Union europ�enne (EUFOR) en R�publique du Tchad et en 
R�publique centrafricaine, la protection des r�fugi�s, des personnes d�plac�es et des travailleurs 
humanitaires au Darfour. En principe, le groupe soutient les missions dans le cadre de la PESD qui 
visent � restaurer ou instaurer l'Ötat de droit;

2 En ce qui concerne les exportations d'armes, il est int�ressant de noter �galement que, selon une �tude r�cente de SIPRI 
(http://books.sipri.org/files/insight/SIPRIInsight0803.pdf), la mise en oeuvre du r�glement europ�en sur la s�curit� a�rienne (la 
fameuse "liste noire", r�glement (CE) n� 474/2006) a eu un effet significatif sur les transferts d'armes. C'est probablement par 
une r�glementation cibl�e en mati�re de s�curit� a�rienne, combin�e � un �ventail de mesures en mati�re de politique �trang�re 
et de s�curit�, d'aide au d�veloppement et d'assistance technique que l'on peut lutter le plus efficacement contre le trafic 
d'armes par voie a�rienne.

http://books.sipri.org/files/insight/SIPRIInsight0803.pdf
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 l'observation par satellite, notamment pour les catastrophes naturelles, le soutien aux missions de 

maintien de la paix, le respect du trait� de non-prolif�ration nucl�aire et la lutte contre le terrorisme;
 le groupe socialiste est � la t�te d'une campagne visant � renforcer le TraitÅ sur la non-prolifÅration 

des armes nuclÅaires, en incluant les puissances nucl�aires qui s'engagent � r�duire leur armement 
nucl�aire;

 le groupe socialiste est favorable � un partenariat �quilibr� entre l'OTAN, la Politique europ�enne de 
s�curit� et de d�fense et le syst�me multilat�ral de s�curit� dans le cadre des Nations unies.

Afin de souligner que notre principale priorit� reste la protection des populations, le groupe socialiste a insist�, 
par ses amendements, sur "la n�cessit� urgente que la communaut� internationale r�examine les politiques 
actuelles en Afghanistan" et sur la n�cessit� "d'am�liorer le financement de la r�insertion des r�fugi�s". Ces 
amendements ont �t� adopt�s, de m�me que les amendements socialistes soulignant que "le programme 
secret de d�tention des �tats-Unis viole le droit international humanitaire et les droits de l'homme". Toutefois, 
notre amendement demandant "aux �tats-Unis de mettre un terme � son programme secret de d�tention" a 
�t� rejet� par 248 voix contre 323, de m�me que notre amendement soulignant que "les forces de la coalition 
ne devraient pas remettre de prisonniers aux forces afghanes de maintien de l'ordre".

Afin d'Åconomiser l'argent des contribuables, le groupe socialiste a soutenu les mesures li�es � la 
convergence, � la compatibilit� op�rationnelle, � la standardisation des proc�dures, � la mise en commun de 
ressources et aux programmes communs de recherche et de d�veloppement. Cette approche a �t� r�affirm�e 
par un amendement du PSE au rapport Vatanen sur "le r�le de l'OTAN dans l'architecture de s�curit� de 
l'UE", de f�vrier 2009, par lequel nous demandions aux �tats membres "une coordination plus pouss�e et plus 
efficace des investissements dans leur d�fense, et ainsi une plus grande synergie" plut�t que de parler 
simplement de "la n�cessit� que les �tats membres investissent davantage dans leur d�fense". Cet 
amendement a �t� adopt� par 302 voix contre 274 (du PPE et de l'UEN, le GUE s'�tant abstenu). L'objectif est 
de veiller � ce que les missions de l'UE soient effectu�es avec du mat�riel europ�en et de donner une marge 
de manœuvre pour des prises de d�cision et des actions autonomes. Cela comprend le financement par le 
budget europ�en de projets qui contribuent � la s�curit� (Galileo) et de certains op�rations. Le groupe 
socialiste est oppos� � ce que les co�ts soient support�s exclusivement par les pays qui participent aux 
op�rations de la PESD. 


