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Fiche n°6 : Les engagements internationaux de la France
Problématique : Quels sont les engagements internationaux de la France ?
 Compétence travaillée  Être responsable de ses propres engagements
Document 1 : La France contre les trafics d’êtres humains en Méditerranée
D’après une réponse du Ministère de la défense à M. Loïc Hervé publiée dans le JO Sénat du 13/10/2016
- page 4484
L'opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR
MED), lancée le 22 juin 2015, dénommée aujourd'hui EUNAVFOR MED opération Sophia, est destinée
à démanteler le modèle économique des réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains
dans cette région. Cette opération vise, plus précisément, à identifier, capturer et neutraliser les
navires et les embarcations ainsi que les ressources qui sont utilisés ou soupçonnés d'être utilisés par
des passeurs ou des trafiquants d'êtres humains. La France a, dès son lancement, pris une part active
dans cette opération. Les armées françaises […] ont effectué des vols de contrôle au-dessus de la
partie sud de la Méditerranée centrale. Par ailleurs, des moyens de renseignement satellitaires ont été
ponctuellement mobilisés de façon à répondre aux besoins exprimés par l'Union européenne. […] De
même, il est utile de rappeler que la France contribue également à l'opération Triton qui […] a pour
objectif de surveiller et de contrôler les flux migratoires en direction de l'Italie et des autres États
de l'UE. Enfin, la France a participé en 2016 à la mission de surveillance maritime menée par l'OTAN
en mer Egée afin notamment de fournir des renseignements sur la situation maritime à l'agence
européenne FRONTEX. Le patrouilleur de haute mer « Enseigne de vaisseau Jacoubet » a ainsi été
engagé dans ces deux dispositifs.
Source : https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160822995.html

Document 2 : L’engagement de la France au Sahel : l’exemple de l’opération Barkhane

Document 3 : Au Sahel, la France agit avec ses partenaires
L’opération Barkhane repose sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la Bande SahéloSaharienne (BSS). Elle vise en priorité à favoriser l’appropriation par les pays du G5 Sahel de la lutte
contre les Groupes Armés Terroristes, sur l’ensemble de la bande sahélo-saharienne. Elle agit avec les
autres forces engagées dans le processus de stabilisation de la région : la MINUSMA (UE), l’EUTM Mali
(ONU) et les Forces armées des pays partenaires du G5 Sahel.
Source : Dossier de presse de l’opération Barkhane, Ministère des Armées, juillet 2017

Document 4 : L’aide de la France au développement du Mali
La France a également mobilisé -au-delà de l'opération militaire- une aide importante pour assurer le
relèvement du Mali. Elle a engagé 300 millions d'euros en 2013 et 2014, avec des projets emblématiques.
L'hôpital de Mopti, l'alimentation en eau potable de la ville de Bamako, la construction de lycées, de
centres de formation partout dans le pays. Entre le 1er janvier 2015 jusqu'en 2017, la France
consacrera plus de 360 millions d'euros au développement du Mali, dont près de 80 millions d'euros
pour les régions du Nord.
Source : Déclaration du Président de la République en octobre 2015 en faveur du développement du Mali

Consignes : A l’aide des 4 documents ci-dessus, présentez brièvement les opérations dans
lesquelles la France s’est engagée, nommez ses partenaires militaires et expliquez les raisons de
ses engagements.
Opérations
Partenaires militaires
Opération Sophia en l’Union Européenne
Méditerranée du Sud
et Centrale
Opération Triton en
Méditerranée
Opération
de
surveillance maritime
en mer Egée
Opération Barkhane au l’ONU ; pays du G5
Sahel
(Mauritanie, Sahel ; UE
Mali,
Burkina-Faso,
Niger, Tchad)

Raisons de ces engagements
Faire respecter les Droits de l’Hommes = lutte
contre le trafic d’êtres humains (esclavagisme)

Aide au développement
du Mali

Principe de solidarité internationale = aider au
développement des pays les plus pauvres = aide
à la construction de lycées, modernisation
d’hôpitaux...

Assurer la paix et la sécurité dans le monde =
Lutter contre le terrorisme
Selon le Livre Blanc sur la Défense Nationale, la
sécurité du territoire national nécessite la
sécurisation des territoires au-delà de ses
frontières.

Trace écrite : La sécurité collective a pour objectif d’assurer la sécurité de tous à l’échelle
mondiale dans un esprit de collaboration internationale : l’agression contre un pays équivaut donc
à une agression contre tous les pays. Ces derniers ayant l’obligation de s’opposer à cette agression.
Avec ses alliés, la France est présente dans le monde pour assurer la paix et la sécurité
internationale : missions humanitaires, missions de maintien de la paix, lutte contre le terrorisme
en Afrique (opération Barkane au Mali). Elle intervient, le plus souvent, sous mandat de l’ONU.

Mais, elle exerce également des missions dans le cadre de la PSDC (Politique de Sécurité et de
Défense Commune) de l’Union Européenne (opération Sophia contre le trafic de migrants en
Méditerranée) ou encore de l’OTAN (surveillance maritime en mer Egée).
Pour finir, au-delà de ses interventions militaires, la France s’engage aussi solidairement en aidant
au développement des pays les plus pauvres de la planète comme le Mali.

