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La politique Européenne de Voisinage au Moyen-Orient est considérée par
l’Union Européenne comme nécessaire à la stabilité géopolitique dans cette
région. Il faut regarder, étudier et donner de l'importance aux relations EuroMéditerranéennes, en mettant en place un plan d'action mis à jour, flexible
mais stratégique est plus que jamais nécessaire. Par conséquent, le
développement et la mise en œuvre d'une boussole stratégique (Strategic
Compass) guidant la Politique étrangère et de sécurité commune (Common
Foreign and Security Policy-CFSP) est désormais l'outil ultime pour faire face
aux menaces communes anciennes mais actualisées qui menacent l'Europe de
toutes les manières : terrorisme, cybercriminalité, corruption et conflits armés
en pays voisins, migrations illégales, pandémie de COVID-19, États en déroute,
tensions interétatiques, récession économique.
Ceci amène les instances Européennes à questionner la PEV au MO pour
regagner la confiance de son peuple.

QUESTION
• Une Politique Européenne de Voisinage envers le Liban, basée sur une approche
sécuritaire peut-elle garantir des résultats optimaux pour la sécurité de l'UE et du Liban?
• Quels outils de la Common Foreign and Security Policy seraient pertinents à mobiliser?

MÉTHODE
• Etude de cas du Liban - En applicant le Regional security complex-RSC (Modèles stables
d’interaction de sécurité entre les acteurs, principalement générés dans leur voisinage).
• Etude qualitative de la CFSP au Moyen-Orient et du fonctionnement des institutions au
sein de l’Union Européenne et quantitative pour analyser les données de la CFSP envers
le Liban.
• Analyse de discours des différents acteurs politiques/Sécuritaires :
 Consultation des archives de la délégation européenne au Liban
 entretiens avec des diplomates, des responsables de projets européens dans la
région, des ambassadeurs, des personnalités clés de l'Union européenne

RÉSULTATS
Hypothèses à valider :
• La fusion et le lien entre les objectifs du European External Action Service- EEAS
(Organe Institutionnel de l’Union Européenne, pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité) avec le strategic compass au Moyen-Orient permettrait de maximiser les
bénéfices de la politique étrangère et de sécurité commune.
• La Politique Européenne de Voisinage (PEV) avec une conception de sécurité orientée
processus pourrait offrir une approche fine pour démilitariser les menaces externes.
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