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L’Europe doit utiliser son pouvoir politique et économique  
de manière responsable, généreuse et cohérente sur la scène internationale.

L’Union européenne sur la scène internationale
noS PRoPoSITIonS
•	 Insérer des normes sociales, environnementales  

et des droits humains dans les accords internationaux.
•	 Imposer la défense des droits de l’homme  

comme fil conducteur de l’action extérieure.
•	 Dénucléariser l’Europe et le monde.
•	 Créer une force de paix commune.
•	 éliminer les armes de destruction massive,  

en particulier au Moyen-orient.

DES ChIffRES
•	 140 délégations (ambas-

sades) de l’UE à l’étranger.
•	 L’UE est le 1er donateur 

d’aide au développement 
(55 % de l’aide mondiale).

•	 Les états membres  
s’accordent sur environ  
95% des votes à l’onU.

PoLITIqUE CoMMERCIaLE
•	 L’UE est la première puissance commerciale au monde.
•	 Elle est membre de l’organisation Mondiale du Commerce.
•	 Elle participe au G8 et au G20.
•	 Des centaines d’accords régissent sa coopération économique et politique avec des pays tiers.
Exemple : 
Signature d’un accord de libre-échange complet avec la Corée, intégrant pour la première fois 
des exigences environnementales importantes.

PoLITIqUE éTRanGèRE ET DE SéCURITé CoMMUnE
•	 Elle est pilotée par la «  haut représentante  » Catherine ashton, qui dispose d’un organe 

 spécialisé : le service européen d’action extérieure.
•	 Elle inclut le dialogue politique, des représentants spéciaux par régions et thématiques, et la 

coordination des positions des états membres à l’onU.
Exemples : 
Un représentant spécial de l’UE pour la région du Sahel.
Des sanctions économiques (Corée du nord, Zimbabwe, Syrie).

DéfEnSE 
•	 La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) donne à l’Union européenne la pos-

sibilité d’utiliser des moyens militaires ou civils pour prévenir les conflits et gérer des crises 
internationales. 

•	 Elle fait partie de la politique étrangère et de sécurité commune.
•	 Une trentaine de missions civiles et militaires ont été lancées depuis 2002.
Exemple : 
Mission de renforcement de l’état de droit au Kosovo.

aIDE hUManITaIRE ET aU DévELoPPEMEnT
•	 L’UE est le premier donateur d’aide au développement au monde.
•	 Le bureau de coordination de l’aide humanitaire (ECho) débourse 1 milliard d’euros d’aide 

humanitaire par an.
Exemples : 
L’accord de partenariat économique avec les Caraïbes associant commerce et développement.
L’instrument européen de soutien à la démocratie et les droits de l’homme.

Pour un engagement actif et pacifique de l’Europe
Elle doit jouer un rôle actif pour promouvoir la paix et prévenir le recours à l’intervention militaire. 
Dans les négociations commerciales, les verts sont les premiers à défendre les biens publics, les 
droits humains, la bonne gouvernance et une approche durable en matière d’environnement.
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1 seul jour, un seul tour, Le 25 mai, pour les élections européennes, votez Europe Ecologie ! 


