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Les forces armées européennes ont une mission globale de paix
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Allemagne ont parcouru un long chemin.
Sur les décombres d'un continent européen mutilé, nos deux pays ont rendu possible la réconciliation
entre les deux peuples. Grâce à leurs efforts conjugués, ils ont fourni des impulsions décisives à
l'œuvre commune visant à unifier l'Europe. Si l'Europe est aujourd'hui capable d'agir sur le plan
politique, dispose d'une économie forte, joue un rôle important dans le domaine culturel et offre de
l'est à l'ouest du continent une aire de paix, c'est en grande partie grâce aux relations francoallemandes.
La perspective européenne, la poursuite de la consolidation de l'Union sont devenus le leitmotiv de la
coopération franco-allemande. On attend de nos jours du partenariat entre la France et l'Allemagne
qu'il donne des impulsions et ouvre la voie à des solutions multinationales, si possible européennes.
Notre partenariat n'aspire donc pas à l'exclusivité. L'objectif commun du renforcement de l'Europe de
la défense est situé au premier plan.
Les citoyens de nos pays veulent que les Etats européens défendent ensemble leurs intérêts dans le
nouvel ordre international. Ils souhaitent que l'Europe parle d'une seule voix dans le monde et assume
aussi ses responsabilités en matière de sécurité. Les attentats terroristes qui ont été commis dans des
capitales européennes ont fait prendre conscience à tous de la vulnérabilité de notre société ouverte
d'aujourd'hui et montré la nécessité urgente d'une action commune dans le domaine de la politique
étrangère et de la sécurité.
La Politique européenne de sécurité et de défense permet à l'Union d'agir au niveau de la prévention
des crises et de la maîtrise des conflits. Il s'agit d'améliorer cette capacité d'action afin de pouvoir
relever les nouveaux défis de façon appropriée. La France et l'Allemagne vont participer activement à
ce processus comme dans le passé en prenant des initiatives adaptées. Le partenariat solide entre les
deux pays est irremplaçable pour l'avenir de l'Europe de la défense.
Il est dans l'intérêt de tous les Européens que la stabilité et la sécurité règnent dans les pays voisins
de l'Europe. L'instrument de la politique d'élargissement, la "politique européenne de voisinage" et la
coopération de l'Union européenne avec les partenaires au sud et à l'est de la Méditerranée dans le
cadre du processus de Barcelone ont contribué à une nette amélioration de la stabilité et de la
sécurité.
Une Politique étrangère et de sécurité européenne responsable doit aussi agir de manière accrue à
l'échelle globale. C'est justement en raison de la globalisation, de la mobilité croissante et des
interdépendances à l'échelle mondiale que des instabilités, des conflits armés et leurs conséquences
telles que des Etats en faillite, des flux de réfugiés et des pandémies dans des régions très éloignées
peuvent avoir une influence directe sur notre sécurité. La France et l'Allemagne soutiennent donc de
concert avec leurs partenaires européens les processus de transformation sur le plan politique et
économique dans de nombreuses régions du monde et participent activement à l'heure actuelle à dix
missions civiles et militaires menées en Europe, en Afrique et en Asie en faveur de la paix.
Le devenir du continent africain concerne de manière croissante les intérêts de l'ensemble des pays
européens et plus seulement les intérêts des pays du pourtour méditerranéen. Les Allemands, comme
les Français, sont de plus en plus sensibles à cette évolution. L'Afrique est confrontée à des défis
sociaux, politiques et économiques. Dans le cadre de leur engagement en Afrique, nos deux pays
accordent notamment la priorité à la stabilisation et à la reconstruction des Etats faibles ou défaillants,
à la lutte contre la pauvreté et à la préservation des bases naturelles de la vie.

Dans le cadre du programme "New Partnership for African Development" (Nepad), nous
accompagnons et soutenons les efforts des pays africains qui agissent dans le sens d'une maîtrise de
leur destin. Nous accordons une attention grandissante au continent africain dans le cadre de la
Politique européenne de sécurité et de défense. Cette politique a pour objectif de renforcer les
capacités africaines de prévention des conflits et de gestion des crises.
La stratégie globale à long terme adoptée en décembre 2005 mise sur une politique de stabilisation
appuyée sur un partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Afrique. Il est prévu d'aider
l'Union africaine et les organisations régionales africaines à développer leurs propres capacités de
gestion des crises.
L'Union européenne est active depuis 2003 en République démocratique du Congo et au Soudan
dans le cadre de missions civiles et militaires. Au Soudan, l'Union européenne s'est engagée en
soutien de l'Union africaine dans le cadre politique des négociations d'Abuja et de la commission de
cessez-le-feu. Elle apporte un appui financier et militaire ainsi que dans le secteur de la police. Pour
l'avenir démocratique de la République démocratique du Congo, l'Union européenne a fourni
d'importantes aides financières, participé à la formation de nombreux policiers, soutenu la création
d'une armée et financé en grande partie la MONUC, la plus importante mission des Nations unies
menée avec des moyens militaires.
Ce processus de stabilisation a atteint de nombreux objectifs : un référendum sur la Constitution qui
s'est déroulé dans le calme, une nouvelle loi électorale, l'établissement de listes électorales et la
fixation de la date des élections.
Il s'agit maintenant, par la mise en place de forces armées européennes dans le cadre de la mission
Eufor RD Congo, de soutenir temporairement la MONUC pour assurer la sécurité durant les élections
et ainsi continuer à stabiliser le processus de démocratisation. Par son engagement durant une phase
transitoire difficile, l'Union européenne a fortement gagné en prestige au Congo au cours de ces
dernières années./.
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