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Journée de l'Europe 2019 



Sujets à aborder 

 

1. Qu'est-ce que l'Union européenne?  

 

2. L'UE au Mali 
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1. Qu'est ce que l'Union européenne? 
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L'Union européenne 

•28 pays 

•4.300.000 km2  

•507 million d'habitants 

•Bloc commercial le plus 

important 

•Première source d'aide 

au développement 

•2ème devise de réserve 

 

    Etats membres de l'UE 

         

    Etats candidats 

 

    Etats potentiellement 

    candidats 
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L'élargissement: de 6 à 28 Etats... 



Les objectifs de l'Union européenne 
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La Paix 

Espace de 
liberté, sécurité 

et justice 

Développement 
durable 

Lutte contre 
l'exclusion et la 
discrimination 

Progrès 
technologique 
et scientifique 

Cohésion 
économique et 
solidarité entre 

les Etats 

Diversité 
culturelle et 
linguistique 

Etablir une 
union 

économique et 
monétaire 



Les symboles de l'Union européenne 

Le drapeau européen 

L'hymne européen: L' "Ode à la joie" de L. Van Beethoven 

L'Euro (dans 19 pays) 
Journée de l'Europe: 9 mai  

(1950 déclaration Shuman) 

Sa devise 
"Unie dans la diversité" 
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24 langues officielles 

• Tout citoyen peut s'adresser aux 

institutions de l'UE dans une de 

ces langues officielles et recevoir 

une réponse dans cette langue 

• 3 langues de travail (EN, FR, DE) 

=> Importance du travail de 

traduction au sein des institutions! 

 

Aujourd'hui, plus d'1/2 citoyen UE 

parle une langue étrangère et 1/3 

en parle 2. 
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L’euro, monnaie unique des Européens 
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Pourquoi l’euro ? 
• Pas de risque de fluctuation et de coût 

en devises étrangères 
• Plus de choix et des prix stables pour 

les consommateurs 
• Une coopération économique plus 

étroite entre les pays de l’UE 
• Lancé en janvier 1999, mis en 

circulation en janvier 2002 
 

• 19 / 28 EM UE utilisent l'euro 
• 2ème devise de réserve 
• 2ème devise la plus échangée 

  
Pièces: un côté avec des 
symboles nationaux, un côté 
commun 

 
Billets: pas de côté national 

Pays de l’UE qui utilisent l’euro 

Pays de l’UE qui n’utilisent pas l’euro 



Le marché unique: la liberté de choix 
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La liberté de circulation est garantie pour: 
• les biens 
• les services 
• les personnes 
• les capitaux 
 

Le marché unique a permis de: 
• réduire significativement le prix de nombreux 

produits et services, notamment pour les 
billets d’avion et la téléphonie 

• offrir plus de choix au consommateur 
• créer 2,8 millions de nouveaux emplois 



Se déplacer librement: la zone Schengen 
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• Pas directement lié à l'UE.  

• Mis en œuvre depuis 1995 

• 26 pays Schengen:  

22 Etats membres de l'UE 

+ 4 non Etats membres (e.g. Norvège, Suisse) 

 

• Abandon des contrôles de police ou de douanes 

aux frontières des pays de la zone (mais possibilité 

de dérogations dans certains cas exceptionnels) 

 

• Des contrôles renforcés aux frontières extérieures 

de l'UE 

 

• Meilleure coopération entre les polices des 

différents Etats 



• Chaque année, plus de 400 000 jeunes partent étudier ou 

entreprendre un développement personnel dans un autre 

pays européen, avec le soutien du programme européen 

Erasmus+ pour l’éducation, l’apprentissage, la jeunesse et 

les sports.  

 

 

Depuis 2016, 38 étudiants 

maliens ont bénéficié de bourses 

Erasmus pour étudier en Europe 

Étudier à l'étranger: ERASMUS + 
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La Charte européenne des droits fondamentaux 

• Contraignante pour l’ensemble des activités de l’UE.  

• 54 articles sous six intitulés :  
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Libertés Égalité 

Solidarité Citoyenneté Justice 

Dignité 



L'UE: une puissance commerciale 

% des exportations de 
biens (2016) 
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% des importations de 
biens (2016) 

Pour rappel, l'UE représente 7% de la population mondiale 

UE 
16% 

Chine 
17% 

Etats-
Unis 

12% 

Autres 
55% 

UE 
15% 

Chine 
12% 

Etats-
Unis 

18% 

Autres 
55% 



Comment l’UE dépense-t-elle son argent ? 
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Budget de l’UE en 2017:  € 158 milliards   

(soit 1% du revenu national brut) 

 



L'UE est le principal partenaire d'aide 
humanitaire et au développement 

2018: € 74,4 Md pour la 

coopération (57% de l'ODA) 

€ 1 Md pour l'assistance 

humanitaire 

16 Aide Publique au Développement, EUR Milliards (OCDE 2018) 

L'UE (institutions + Etats membres) contribuent: 
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L'UE: un acteur pour la paix et la stabilité 
dans le monde 

• L'UE intervient pour la prévention des conflits, la gestion des 

crises et la réhabilitation post-crise 

 

• 16 missions civiles et  

militaires en cours  

(dont 2 au Mali) 

• Ces forces militaires  

et civiles proviennent  

des Etats membres 

 

 

• L'UE favorise la paix via le dialogue et les négociations:  

L'intervention militaire n'est qu'un dernier recours. 
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Les principales institutions de l'UE 
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Le Parlement européen: 
La voix du peuple 

 
 
 
 
 
 
Antonio Tajani,  
Président du Parlement 
européen  

Cour de 
Justice 

Cour des 
Comptes 

Banque européenne 
d’investissement 

Comité des régions 

La Commission européenne: 
L’intérêt commun 

 
 
 
 
 
 

Jean-Claude Juncker,  
Président de la Commission 
européenne 

Banque centrale 
européenne 

Comité économique et 
social 

Le Conseil (Ministres): 
La voix des États membres 

 
 
 
 
 
 

 
Donald Tusk,  
Président du Conseil européen 

Agences 

Le Conseil européen 
(sommets) 



La haute représentante de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité 
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• Double casquette :  

• Elle préside les réunions du Conseil 

des affaires étrangères 

• Elle est vice-présidente de la 

Commission européenne 

 

• Elle gère la politique des affaires 

étrangères et de sécurité 

 

• Elle dirige le Service européen pour 

l’action extérieure 

Federica Mogherini 



Les Délégations de l'Union européenne 

Environ 140 Délégations de l'UE dans le monde. 

Elles permettent de: 

 

• Assurer la représentation de toutes les institutions de l'UE 

dans ces pays (en parallèle des Ambassades des Etats 

membres) 

 

• Promouvoir les valeurs de l'UE 

 

• Renforcer les relations avec les pays partenaires dans de 

nombreux domaines (commerce, politique, développement, 

recherche, éducation, etc.) 

 

• Gérer les projets et programmes de développement 
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2. L'Union européenne et le Mali 
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1. Rapide historique 

 

2. Les relations politiques / diplomatiques 

 

3. Appui à la sécurité 

 

4. Les relations commerciales 

 

5. L'aide humanitaire / d'urgence 

 

6. L'aide au développement 

 



1. Rapide historique des relations UE-Mali 
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Un partenaire de longue date: 

• Le premier accord entre les Communautés européennes 

(ancêtre de l'UE) et le Soudan français (ancêtre du Mali) 

remonte au 23 octobre 1959… soit un an avant  

l'indépendance du Mali (septembre 1960)! 

 

Un partenariat qui évolue et se renforce  

(en parallèle de l'intégration européenne):  

• Tout d'abord des relations centrées sur l'aide au développement 

(bureau de gestion du Fonds Européen de Développement) 

• Renforcement progressif des relations commerciales, avec 

actuellement la préparation d'un Accord de Partenariat 

Economique (APE) 

• Les relations politiques se renforçant, la représentation obtient 

un statut diplomatique et s'exprime au nom de l'UE. 

 

 



2. Les relations diplomatiques / politiques 
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L'UE coordonne les initiatives et les positions des institutions de 

l'UE et des Etats membres. 

• Paix et réconciliation 
o L’UE s’est impliquée concrètement en 2013, notamment par sa 

participation à la signature des Accords de Ouagadougou (18 juin 2013) 
qui ont permis un cessez-le-feu dans le Nord du pays et l’organisation 
d’élections générales. 

o L’UE est membre de la médiation internationale dans le suivi de l'Accord. 

 

 

 

 

 

• Mobilisation financière 
o L’UE a contribué à l’organisation de la conférence «Ensemble pour le 

renouveau du Mali» de mai 2013, ainsi qu’à celle d’octobre 2015 consacrée 
à la relance et au développement du Mali.  

o Ces conférences ont permis de mobiliser € 3,25 milliards,  
 dont € 523 millions promis par l'UE en faveur du Mali. 

Elections: L’UE a déployé une Mission d’Observation 

pour les élections présidentielles de 2013 et de 2018. 
L’UE a aussi contribué pour 11,5 MEUR au fonds 
commun géré par le PNUD pour l'appui au processus 
électoral. 



L'UE joue un rôle clé dans le secteur de la sécurité au Mali et la 
région du Sahel depuis 2013 avec le déploiement de  
deux missions de formation et d’entrainement: 

European Training Mission (EUTM Mali): appuie la 
formation et l’entraînement du personnel de 
commandement de l'armée malienne depuis février 2013. 
600 soldats de 25 pays européens (21 Etats membres + 4 
non membres) 
EUCAP Sahel Mali: Depuis janvier 2015, une mission 
similaire (EUCAP Sahel Mali) opère au bénéfice des forces 
de sécurité malienne (la police, de la gendarmerie et de la 
garde nationale) pour garantir l’ordre démocratique.  

Ce ne sont donc pas des missions d'opérations! 
 

Lutte contre le terrorisme: L'UE figure parmi les  
premiers appuis à la création de la force conjointe  
G5 Sahel et contribue à son financement 

3. Appui à la sécurité 
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4. Les relations commerciales UE-Mali 

L'UE: première origine des importations du Mali (23%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Parmi les 28 Etats de l'UE, la France est le premier partenaire 
commercial du Mali (23% des exportations du Mali vers l'UE et 30% 
des exportations de l'UE vers le Mali). 

• En 2018, le Mali a exporté principalement vers l'UE des matières 
premières (39%) puis des produits alimentaires (17%)… et a importé 
de l'UE des machines et matériel de transport (39%) et des articles 
manufacturés (19%) 

25 



5. L'aide humanitaire / d'urgence 
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Afin de mieux répondre aux besoins humanitaires résultant de la crise au 

Mali, l’UE a rouvert en 2012 son bureau de la direction de la protection 

civile et de l’aide humanitaire (DG ECHO). 

Depuis 2012: € 313 millions d’aide humanitaire  

au Mali (2018: € 41,4 millions). 

 

 

Principaux domaines d'intervention: 

• Accès aux services sociaux de base: éducation d'urgence, soins 

médicaux gratuits, urgences sanitaires et épidémies… 

• Crise nutritionnelle et alimentaire: prise en charge de la malnutrition, 

assistance alimentaire et transferts monétaires 

• Urgences humanitaires: assistance rapide et protection aux personnes 

en situation d'urgence suite à une catastrophe ou un conflit 

• Services humanitaires: coordination, vols humanitaires, sécurité  

des acteurs humanitaires… 



6. L'aide au développement 
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La coopération au développement est au cœur de la collaboration entre 
l’UE et le Mali. Elle représente un outil essentiel pour rétablir la paix et 
l'unité du pays.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le FED: 665 M€ programmés sur 7 ans (2014-2020).  
4 priorités: 
1. Réformes de l'Etat et consolidation  

de l'Etat de droit: 47% 
2. Développement rural et sécurité alimentaire: 18% 
3. Education: 15% 
4. Secteur routier: 17%  
• Appuis complémentaires: 3% 

En avril 2019: 

• €1 milliards de projets en cours (FCFA 656 milliards) 

• 3 principaux instruments: 

• Le Fonds Européen de Développement (FED): 77% 

• Le Fonds Fiduciaire d'Urgence pour l'Afrique: 18% 

• Autres (e.g. budget de l'UE): 5 % 



En résumé… 

• La Journée de l'Europe symbolise les progrès accomplis 

dans le processus d'intégration européenne 

• L'objectif de l'UE est de promouvoir le développement, la 

prospérité et la paix au sein de l'UE et dans le monde 

 

 

L'UE et les Etats membres de  

l'UE sont un partenaire clé du  

Mali, que ce soit au niveau  

politique, sécuritaire,  

économique, commercial,  

humanitaire ou développement. 
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Des questions? 
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L'Union européenne en général 
• www.europa.eu/european-union/about-eu_fr 

 
Délégation de l'UE au Mali 
• www.eeas.europa.eu/delegations/mali/ 
• www.facebook.com/duemali 
• www.twitter.com/UEauMali 

 
La coopération de l'UE au Mali (y compris les Etats membres) 
• www.cooperation-ue-mali.ml  

 
Programme ERASMUS + 
• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/programme-guide_fr 
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