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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur l’état des relations entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique 

(2017/2271(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le document intitulé «Vision partagée, action commune: Une Europe plus forte – 

Une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne» 

présenté par la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour 

les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) le 28 juin 2016 ainsi que la 

communication conjointe de la Commission et du Service européen pour l’action 

extérieure (SEAE) du 7 juin 2017 intitulée «Une approche stratégique de la résilience 

dans l’action extérieure de l’UE» (JOIN(2017)0021), 

– vu les conclusions des sommets Union européenne-États-Unis du 28 novembre 2011 à 

Washington et du 26 mars 2014 à Bruxelles, 

– vu les déclarations conjointes des 79e, 80e et 81e réunions interparlementaires du 

dialogue transatlantique des législateurs qui se sont tenues, respectivement, les 28 et 

29 novembre 2016 à Washington, les 2 et 3 juin à La Valette et le 5 décembre 2017 à 

Washington,  

– vu la communication de la Commission du 28 avril 2015 intitulée «Le programme 

européen en matière de sécurité» (COM(2015) 185), 

– vu la communication conjointe de la Commission et du SEAE du 6 avril 2016 intitulée 

«Cadre commun en matière de lutte contre les menaces hybrides: une réponse de 

l’Union européenne» (JOIN(2016) 18), 

– vu la déclaration commune du 8 juillet 2016 du président du Conseil européen, du 

président de la Commission européenne et du secrétaire général de l’Organisation du 

traité de l’Atlantique Nord (ci-après l’«OTAN») sur l’ensemble commun de 

propositions approuvées par les Conseils de l’OTAN et de l’Union européenne les 5 et 

6 décembre 2016, ainsi que les rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de 

celui-ci adoptés le 14 juin et le 5 décembre 2017, 

– vu la stratégie de sécurité nationale des États-Unis du 18 décembre 2017 et la stratégie 

de défense nationale des États-Unis du 19 janvier 2018,  

– vu le plan d’action de l’Union européenne relatif à la diplomatie en matière de climat 

pour 2015 adopté par le Conseil des affaires étrangères, 

– vu l’accord de Paris, la décision 1/CP.21 et la 21e conférence des parties (COP21) à la 

CCNUCC ainsi que la 11e conférence des parties agissant comme réunion des parties au 

protocole de Kyoto (CMP11), tenues à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015,  

– vu ses précédentes résolutions sur les relations transatlantiques, en particulier sa 

résolution du 1er juin 2006 sur l’amélioration des relations entre l’Union européenne et 
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les États-Unis dans le cadre d’un accord de partenariat transatlantique1, sa résolution du 

26 mars 2009 sur l’état des relations transatlantiques après les élections qui ont eu lieu 

aux États-Unis2, sa résolution du 17 novembre 2011 sur le sommet UE – États-Unis du 

28 novembre 20113 et sa résolution du 13 juin 2013 sur le rôle de l’Union européenne 

dans la promotion d’un partenariat transatlantique élargi4, 

– vu sa résolution du 22 novembre 2016 sur l’Union européenne de la défense5, 

– vu sa résolution du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la 

politique extérieure et de sécurité commune (PESC)6, 

– vu sa résolution du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la 

politique de sécurité et de défense commune (PSDC)7, 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l’avis de la commission du 

commerce international (A8-0000/2018), 

A. considérant que le partenariat entre l’Union européenne et les États-Unis s’appuie sur de 

forts liens politiques, culturels, économiques et historiques, sur des valeurs communes, 

telles que la liberté, la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit, et sur des 

objectifs communs tels que la prospérité, la sécurité, des économies ouvertes et 

intégrées, le progrès social et l’inclusion, le développement durable et le règlement 

pacifique des conflits; et que tant les États-Unis que l’Europe sont des démocraties 

fondées sur l’état de droit et disposant de systèmes efficaces d’équilibre des pouvoirs; 

B. considérant que, dans un contexte caractérisé par la mondialisation, la complexité et une 

multipolarité croissante, l’Union européenne et les États-Unis devraient continuer à 

jouer des rôles constructifs essentiels en renforçant le droit international et en abordant 

de concert les conflits régionaux et les défis mondiaux; 

C. considérant que l’Union européenne reste fermement attachée au multilatéralisme et à la 

promotion des valeurs communes; 

Un cadre global fondé sur des valeurs 

1. rappelle et souligne que le partenariat entretenu de longue date entre l’Union 

européenne et les États-Unis s’appuie sur le partage et la promotion conjointe de valeurs 

communes telles que la liberté, l’état de droit, la paix, la démocratie, l’égalité, 

l’économie de marché, la justice sociale, le respect des droits de l’homme, y compris 

des droits des minorités, ainsi que la sécurité collective; 

                                                 
1 JO C 298 E du 8.12.2006, p. 226. 
2 JO C 117 E du 6.5.2010, p. 198. 
3 JO C 153 E du 31.5.2013, p. 124. 
4 JO C 65 du 19.2.2016, p. 120. 
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0435. 
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0493. 
7 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0492. 
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2. souligne que la relation entre l’Union européenne et les États-Unis constitue le gage 

essentiel de la stabilité mondiale et a été la pierre angulaire des efforts que nous avons 

accomplis pour garantir la paix et la stabilité de nos sociétés depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale et pour renforcer une coopération économique et un commerce 

multilatéraux; estime que la politique de «l’Amérique d’abord» portera préjudice aux 

intérêts de l’Union européenne comme à ceux des États-Unis; 

3. souligne que ce partenariat va bien au-delà des questions de politique étrangère et de 

commerce au sens strict et recouvre également d’autres sujets tels que la sécurité, les 

questions économiques et financières, le changement climatique, l’énergie, la culture 

ainsi que les sciences et les technologies; souligne que ces questions sont étroitement 

liées et devraient être abordées dans le même cadre global;  

4. s’inquiète, dans la façon dont sont abordées les problèmes mondiaux et les conflits 

régionaux, des divergences qui sont apparues depuis l’élection du président Trump; 

s’interroge quant à la relation transatlantique, façonnée durant plusieurs décennies, et à 

sa pertinence aujourd’hui; souligne que le cadre global de notre partenariat, cadre fondé 

sur des valeurs, est essentiel à la consolidation de l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

Renforcer le partenariat 

5. rappelle le fort potentiel et l’intérêt stratégique de ce partenariat du point de vue à la fois 

des États-Unis et de l’Union européenne pour garantir la prospérité et la sécurité 

mutuelles et pour renforcer un ordre mondial reposant sur des règles; demande que 

soient promus le dialogue et la participation dans toutes les dimensions de ce 

partenariat; souligne que nos décisions et nos actions ont une incidence sur 

l’architecture mondiale de l’économie et de la sécurité ainsi que sur les intérêts des deux 

partenaires; 

6. souligne que l’Union européenne et les États-Unis sont l’un pour l’autre les partenaires 

les plus importants et que des décisions unilatérales n’ont d’autre effet que celui 

d’affaiblir le partenariat transatlantique, qui se doit d’être un partenariat d’égal à égal; 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à la Commission et aux États membres de l’Union de 

renforcer la coordination de la politique de l’Union vis-à-vis de le gouvernement des 

États-Unis, de sorte que soient signifiées de façon convaincante la cohérence et 

l’efficacité de l’Union en tant qu’acteur international; 

8. demande que soit tenu dès que possible un sommet Union européenne-États-Unis afin 

de définir un programme commun concernant les questions bilatérales et les problèmes 

régionaux et mondiaux; 

9. insiste sur le fait qu’un dialogue structuré au niveau transatlantique en matière de 

politique étrangère, auquel participent également le Parlement européen et le Congrès 

des États-Unis, est essentiel à l’architecture transatlantique; demande que soit 

développée la dimension de politique étrangère du dialogue entre l’Union européenne et 

les États-Unis; 

10. rappelle sa proposition de création d’un Conseil politique transatlantique pour une 
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consultation et une coordination systématiques en matière de politique étrangère et de 

sécurité, conseil présidé par la VP/HR et par le secrétaire d’État des États-Unis 

d’Amérique et soutenu par des contacts réguliers entre les directeurs politiques; 

11. salue les efforts constants du dialogue transatlantique des législateurs en faveur de la 

promotion des relations entre l’Union européenne et les États-Unis par le dialogue 

parlementaire et par la coordination sur des questions d’intérêt commun; 

12. rappelle que, tant dans l’Union qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes car elles sont 

fondées sur une pluralité d’acteurs, y compris, entre autres, les gouvernements, les 

parlements, les diverses institutions politiques, les organisations de la société civile, les 

médias et les groupes religieux; souligne qu’il conviendrait que nous développions des 

liens transatlantiques promouvant les mérites du partenariat transatlantique, y compris 

par l’allocation de financements appropriés à différents niveaux et en évitant de nous 

concentrer uniquement sur les côtes est et ouest; 

Affronter ensemble les défis mondiaux 

13. insiste sur le fait que l’Union européenne et les États-Unis devraient continuer à jouer 

des rôles constructifs essentiels en abordant de concert les conflits régionaux et les défis 

mondiaux; rappelle l’importance que revêt le multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales et déclenchement de tensions commerciales) 

pourraient négliger ces valeurs communes et mettre la relation à l’épreuve; 

14. relève que d’autres grandes puissances mondiales telles que la Russie et la Chine 

disposent de stratégies politiques et économiques robustes, dont nombre pourraient aller 

à l’encontre de nos valeurs, et qu’il est donc essentiel de développer le partenariat 

Union européenne-États-Unis pour continuer à promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et pour mettre en place une politique commune 

de sanctions; 

15. souligne que la sécurité est une question aux dimensions multiples et entrelacées et que 

sa définition ne recouvre pas seulement les aspects militaires mais également les aspects 

relatifs à l’environnement, à l’énergie, au commerce, au cyberespace et aux 

communications, à la santé, au développement, à l’aide humanitaire, etc.; souligne par 

conséquent qu’un accord commercial transatlantique, équilibré et mutuellement 

bénéfique, aurait un impact de loin plus important que les seuls aspects économiques et 

commerciaux; insiste sur le fait que les questions de sécurité devraient être abordées 

conjointement et dans une démarche globale; est préoccupé, dans ce contexte, par les 

restrictions budgétaires, par exemple la réduction de l’aide à la consolidation de l’État 

en Afghanistan et la réduction de 50 % du budget des États-Unis à l’aide au 

développement en Afrique; 

16. souligne l’importance de la coopération, de la coordination et des synergies dans le 

domaine de la sécurité et de la défense et insiste sur le fait que le partage des charges ne 

devrait pas être exclusivement axé sur l’objectif d’allocation de 2 % du PIB au budget 

de la défense; déclare que l’OTAN demeure cruciale pour la défense collective de 
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l’Europe; 

17. demande à l’Union de renforcer l’Union européenne de la défense et d’accélérer sa mise 

en œuvre en vue de créer davantage de synergies dans les dépenses en matière de 

défense; insiste sur le fait qu’une plus grande coopération en matière de défense à 

l’échelle de l’Union européenne renforce la contribution européenne au sein de 

l’alliance de l’OTAN et renforce notre lien transatlantique; soutient par conséquent les 

efforts récents de développement de l’architecture européenne de défense, y compris le 

Fonds européen de la défense et la coopération structurée permanente (CSP) récemment 

mise en place; 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à l’Union européenne et aux États-Unis de renforcer 

leur coopération dans le domaine de la cybersécurité et de la cyberdéfense;  

19. souligne la nécessité d’une approche commune en matière de réglementation des 

plateformes numériques et de renforcement de leur obligation de rendre compte; 

20. souligne que la protection des infrastructures essentielles et une approche globale de la 

lutte contre le terrorisme, y compris sous la forme d’une coopération au sein des 

instances internationales, sont des éléments importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union européenne et des États-Unis en matière de lutte 

contre le terrorisme; 

21. rappelle que le renforcement de la coopération en matière de lutte contre le blanchiment 

d’argent et contre le financement du terrorisme est crucial; 

22. souligne que l’Union européenne s’est engagée à renforcer directement la prospérité, la 

stabilité, la résilience et la sécurité de ses voisins par des moyens non militaires, 

notamment par la mise en œuvre d’accords d’association; 

23. se félicite de l’orientation stratégique et invite les États-Unis à participer à d’autres 

actions communes dans les Balkans occidentaux; 

24. demande à l’Union européenne et aux États-Unis de prendre une part plus active et plus 

efficace au règlement du conflit se déroulant sur le territoire de l’Ukraine et de soutenir 

tous les efforts accomplis en vue d’une solution assurant une paix durable et respectant 

l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine; 

25. réitère son engagement en faveur du droit international et des valeurs universelles, en 

particulier en faveur de la non-prolifération des armes nucléaires et du règlement 

pacifique des différends; souligne que la cohérence de notre stratégie de non-

prolifération des armes nucléaires est essentielle pour notre crédibilité en tant qu’acteur 

et que négociateur mondial de premier plan; 

26. rappelle que l’Union européenne est déterminée à préserver le plan d’action global 

commun avec l’Iran en tant que pilier essentiel de l’architecture internationale de non-

prolifération, architecture pertinente également dans le cas de la Corée du Nord, et en 

tant qu’élément crucial de la sécurité et de la stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne relèvent pas du plan d’action global 
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commun, et ce dans les formes et dans les instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette question est essentielle; critique sévèrement la 

décision unilatérale du président Trump de quitter le plan d’action global commun et 

d’appliquer des mesures extraterritoriales aux entreprises de l’Union européenne actives 

en Iran; 

27. s’inquiète de la politique commerciale et de sécurité menée par les États-Unis en Asie 

de l’Est et du Sud-Est, y compris du vide politique résultant de son retrait du partenariat 

transpacifique (PTP), et salue la politique commerciale active de l’Union européenne 

dans cette partie du monde, y compris par souci de l’équilibre politique; 

28. se félicite de l’ouverture de nouvelles discussions à haut niveau avec la Corée du Nord 

(RPDC) et rappelle que celles-ci devraient viser à un apaisement pacifique des tensions 

et donc à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité à l’échelle régionale et 

à l’échelle mondiale; souligne, dans le même temps, que nous devons maintenir la 

RPDC sous pression jusqu’à ce qu’elle abandonne ses ambitions nucléaires; 

29. demande davantage de coopération entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que l’absence de stratégie commune pourrait nuire au 

règlement pacifique des conflits, et invite l’ensemble des parties concernées à éviter les 

mesures susceptibles d’aggraver la situation; réaffirme, conformément à la 

résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies, la primauté du processus de 

Genève sous la direction des Nations unies dans le règlement du conflit syrien, négocié 

par les parties au conflit et avec le soutien d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en œuvre et respectées les résolutions du Conseil 

de sécurité des Nations unies qui sont violées par les pays participant aux négociations 

d’Astana; 

30. rappelle que l’Union européenne soutient la reprise d’un véritable processus de paix au 

Moyen-Orient visant une solution à deux États et insiste sur le fait qu’il convient 

d’éviter toute mesure qui compromettrait ces efforts; souligne que la question de 

Jérusalem doit faire partie d’un accord de paix définitif entre Israéliens et Palestiniens; 

souligne que la feuille de route commune devrait être consolidée; 

31. répète que nous avons des intérêts communs en Afrique, continent sur lequel nous 

devons intensifier notre soutien à la bonne gouvernance, à la démocratie, aux droits de 

l’homme et à la sécurité; 

32. fait valoir nos intérêts communs en matière politique, économique et de sécurité vis-à-

vis de la Chine et de la Russie et rappelle que des efforts conjoints, y compris à 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC), pourraient être utiles pour corriger les 

déséquilibres dont souffrent certains accords commerciaux porteurs d’ambitions 

internationales, concernant l’Ukraine ou la route de la soie par exemple; 

33. insiste sur le fait que les questions de migration devraient être abordées sous l’angle de 

la coopération, du partenariat et de la protection des droits de l’homme mais également 

de la gestion des routes migratoires et de la recherche d’une approche globale de ces 

questions dans le cadre des Nations unies; 
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34. soutient le renforcement de la coopération entre l’Union européenne et les États-Unis 

sur les questions d’énergie en s’appuyant sur le cadre que constitue le Conseil de 

l’énergie UE-États-Unis; 

35. regrette que les États-Unis se soient retirés de l’accord de Paris mais se félicite de ce 

que les particuliers, les entreprises, les villes et les États des États-Unis poursuivent 

leurs efforts; 

36. encourage l’approfondissement de la coopération en matière d’innovation, de sciences 

et de technologies; 

° 

° ° 

37. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, au SEAE, à la 

Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays en 

voie d’adhésion et candidats, au président des États-Unis d’Amérique, au Sénat et à la 

Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique. 

 


