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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel
(2019/2136(INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de 
sécurité commune,

– vu les articles 21 et 36 du traité sur l’Union européenne,

– vu la charte des Nations unies,

– vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la responsabilité politique1,

– vu la stratégie globale 2016 pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union 
européenne,

– vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 7 juin 2017 intitulée 
«Une approche stratégique de la résilience dans l’action extérieure de l’UE» 
(JOIN(2017)0021),

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2019),

A. considérant que le Parlement européen a le devoir et la responsabilité d’exercer son 
contrôle démocratique sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la 
politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et qu’il devrait disposer des 
moyens nécessaires pour assurer cette fonction;

B. considérant que l’action extérieure de l’Union a une incidence directe sur le bien-être de 
ses citoyens et vise à garantir la sécurité et la stabilité tout en préservant les valeurs 
européennes que sont la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des 
droits de l’homme;

C. considérant que la nécessité d’une Europe plus forte et unie en matière de relations 
extérieures est plus urgente que jamais;

D. considérant que le socle du multilatéralisme est ébranlé lorsque les règles et les valeurs 
universelles sont remises en question ou détournées;

E. considérant que le monde est confronté à un changement des rapports de force sur la 
scène internationale, et que la politique étrangère est placée sous le signe de la 
concurrence géopolitique, qui nécessite la mise en œuvre de mécanismes de réaction 

1 JO C 210 du 3.8.2010, p. 1.
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rapides et appropriés;

F. considérant que de nouvelles forces politiques mettent en avant leurs propres ambitions 
internationales et régionales, ce qui a des conséquences imprévisibles pour la sécurité 
mondiale;

G. considérant que l’environnement sécuritaire européen est vulnérable face aux pressions 
extérieures qui empêchent l’Union d’exercer sa souveraineté;

Le multilatéralisme en jeu: un besoin urgent d’une Europe plus forte et unie. 

1. rappelle qu’à une époque où les puissances en compétition remettent de plus en plus en 
question l’ordre mondial fondé sur des règles, il nous incombe, en tant qu’Européens, 
de défendre le multilatéralisme, le droit international, la démocratie et les droits de 
l’homme;

2. souligne que le multilatéralisme est la clé de voûte des efforts déployés par l’Union en 
vue de prévenir et de résoudre les conflits;

3. appelle de ses vœux une Union européenne plus forte, unie, efficace et stratégique, 
d’autant qu’un nouveau cycle politique européen vient de débuter et que la politique 
étrangère et de sécurité de l’Union est susceptible de connaître des changements;

4. réitère qu’il est urgent d’accroître la résilience et l’indépendance de l’Union en se dotant 
d’une PESC renforcée qui œuvre pour la paix, la sécurité, les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales en Europe et dans le monde;

5. estime que l’Union européenne doit endosser un rôle de premier plan sur la scène 
internationale et libérer son potentiel politique afin de penser et agir en tant que 
puissance géopolitique, tout en veillant à défendre et à promouvoir ses valeurs 
communes et ses intérêts partout dans le monde; réaffirme qu’il importe de garantir 
«l’autonomie stratégique de l’Union européenne»; soutient pleinement la décision de la 
présidente de la Commission de transformer l’exécutif de l’Union en une «Commission 
géopolitique»;

6. considère que l’Union doit être en mesure de réagir plus rapidement et efficacement aux 
crises et qu’elle devrait mettre davantage l’accent sur la prévention des conflits à un 
stade précoce;

7. insiste sur le fait que l’Union doit passer d’une démarche de réaction à une démarche 
d’anticipation et s’allier à des partenaires qui partagent ses valeurs pour défendre l’ordre 
mondial fondé sur des règles de droit international; rappelle que la PESC de l’Union se 
fonde sur le partenariat et le multilatéralisme, qui concourent à unir les puissances 
régionales et mondiales pertinentes; souligne qu’il convient d’envisager sans plus 
attendre de nouvelles formes d’alliances ainsi que des mécanismes de coopération 
innovants;

8. plaide en faveur d’une politique étrangère de l’Union qui unisse les institutions 
européennes ainsi que l’ensemble des ministères des affaires étrangères autour d’une 
politique étrangère commune et forte à l’échelle de l’Union; met l’accent sur la 
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nécessité de former des coalitions ad hoc en vue de renforcer la cohésion de l’Union et 
sa légitimité démocratique;

9. souligne que l’Union doit utiliser plus efficacement les instruments existants et agir de 
façon plus harmonisée et cohérente pour améliorer ses processus décisionnels;

Renforcer le Parlement européen pour en faire un pilier de la PESC

10. souligne que la seule façon pour l’Union européenne d’exploiter pleinement son 
potentiel est de parler d’une seule voix et de déplacer progressivement le processus 
décisionnel du niveau national au niveau supranational, en tirant pleinement parti des 
possibilités qu’offrent les institutions européennes et leurs procédures; insiste sur le fait 
que l’Union européenne devrait utiliser tous les moyens disponibles pour parvenir à cet 
objectif, dont ceux offerts par la diplomatie parlementaire;

11. répète, à cet égard, qu’au fil des années, le Parlement a mis en place une série 
d’instruments et de réseaux dans le domaine de l’action extérieure, qui sont à la fois 
différents et complémentaires de ceux dont dispose la branche exécutive de l’Union 
européenne; plaide dès lors en faveur de l’adoption d’une approche plus intégrée de la 
politique étrangère et de sécurité de l’Union, qui comprendrait une dimension 
parlementaire, ainsi qu’en faveur d’une coopération interinstitutionnelle dans 
l’élaboration des stratégies à l’égard des pays et régions tiers;

12. demande que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) 
partagent les informations de façon plus efficace et exhaustive afin de permettre au 
Parlement d’exercer efficacement et en temps voulu sa fonction de contrôle, y compris 
dans le domaine de la PESC;

13. appelle au renforcement du contrôle parlementaire sur l’action extérieure de l’Union, y 
compris au moyen de consultations régulières avec le vice-président de la 
Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité (HR/VP), le SEAE et la Commission, et à la conclusion des négociations 
relatives à l’accès du Parlement aux informations sensibles dont dispose le Conseil dans 
les domaines de la PESC et de la PSDC;

14. note que lorsque le Brexit aura lieu, le cas échéant, l’exécutif de l’Union devrait 
divulguer l’ensemble des informations nécessaires à la commission des affaires 
étrangères du Parlement en sa qualité de principale commission responsable des 
relations avec les pays tiers, afin de lui permettre de contrôler, au nom du Parlement, le 
processus de négociation conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne et de contribuer en temps opportun à l’accord ou aux accords 
futurs avec le Royaume-Uni, lesquels nécessiteront l’approbation du Parlement; met en 
exergue l’importance de la future coopération entre l’Union européenne et le Royaume-
Uni dans les domaines de la PESC et de la PSDC, et reconnaît que la recherche de 
solutions créatives s’impose;

15. demande qu’un mécanisme de consultation de la commission des affaires étrangères et 
des organismes compétents soit mis en place préalablement à l’adoption d’une stratégie 
ou d’une communication de la Commission et du SEAE sur la PESC;
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16. appelle de ses vœux une cohérence, une uniformité et une complémentarité accrues 
entre les instruments de financement extérieur de l’Union et la PESC afin de permettre à 
l’Union européenne de relever les défis croissants en matière de politique étrangère et 
de sécurité; estime que la structure simplifiée des instruments d’action extérieure 
proposée dans le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement 
et de coopération internationale appelle la mise en œuvre d’un système de contrôles et 
de contrepoids appropriés, un niveau de transparence suffisant, ainsi qu’une 
contribution du Parlement aux stratégies politiques et son contrôle sur la mise en œuvre; 
souligne qu’un financement efficace et adéquat au titre de l’instrument d’aide de 
préadhésion pour la période 2021-2027 (IAP III) s’impose; met en exergue le rôle de 
l’instrument contribuant à la stabilité et la paix, notamment dans le soutien qu’il apporte 
à la paix et à la stabilité dans le monde; espère que les instruments pour l’après-2020 
seront adoptés en temps voulu, de sorte à éviter tout déficit inutile en matière de 
financement;

17. encourage l’Union à accorder une priorité accrue à la prévention et à la médiation des 
conflits; souligne que cette approche apporte une forte valeur ajoutée européenne sur les 
plans politique, social, économique et sécuritaire; rappelle que les actions de prévention 
et de médiation des conflits contribuent à asseoir la présence et la crédibilité de l’Union 
sur la scène internationale; met en exergue la précieuse contribution du Parlement en 
matière de médiation et de dialogue, notamment dans les pays des Balkans occidentaux 
et du partenariat oriental, et demande l’approfondissement de la coopération 
interinstitutionnelle en matière de médiation;

Renforcer la PESC pour contrer les menaces mondiales

18. plaide en faveur du renforcement de la capacité de l’Union à agir de façon autonome 
dans les domaines de la sécurité et de la défense; souligne qu’une coopération efficace 
avec les organisations partenaires telles que l’Organisation des Nations unies (ONU) et 
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est plus indispensable que jamais;

19. estime que le vote à la majorité qualifiée pourrait renforcer l’efficacité de la politique 
étrangère et de sécurité de l’Union et accélérer le processus décisionnel; invite le 
Conseil à recourir régulièrement au vote à la majorité qualifiée dans les cas visés à 
l’article 31, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE), et le Conseil 
européen à soutenir cette initiative en faisant usage de la «clause passerelle» prévue à 
l’article 31, paragraphe 3, du TUE; encourage le Conseil à envisager d’étendre le vote à 
la majorité qualifiée à d’autres domaines de la PESC;

20. demande à nouveau d’envisager la création d’un Conseil de sécurité européen qui 
améliorerait le processus décisionnel et l’efficacité de la coopération 
intergouvernementale dans le domaine de la sécurité;

21. salue la décision de la présidente de la Commission de construire, au cours des cinq 
prochaines années, une véritable Union européenne de la défense;

22. rappelle que l’article 20, paragraphe 2, du TUE, qui contient des dispositions pour la 
coopération renforcée, offre aux États membres des possibilités supplémentaires de faire 
avancer la PESC et qu’il devrait donc être mis à profit;
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23. rappelle que le changement climatique a des effets sur tous les aspects de la vie 
humaine, y compris en ce qu’il augmente la probabilité de conflits et de violences; 
souligne qu’il convient d’intégrer les préoccupations liées à la sécurité climatique dans 
l’ensemble du portefeuille de la politique étrangère; souligne que l’Union devrait 
développer des capacités, entre autres en matière de sensibilité aux conflits et de 
politiques de prévention des crises, pour contrôler les risques liés au changement 
climatique; insiste sur la nécessité de mettre au point une approche globale en matière 
de changement climatique et de sécurité;

24. demande, au vu des difficultés croissantes que présente la liberté de navigation, que la 
stratégie de l’Union en matière de sûreté maritime fasse l’objet d’un soutien renforcé; 
insiste sur le fait que la liberté de navigation doit être respectée en tout temps;

25. invite la HR/VP, la Commission et les États membres à poursuivre et à intensifier leurs 
efforts pour augmenter leur capacité à répondre aux menaces hybrides en renforçant la 
cyberdéfense de l’Union et sa résilience face à de telles menaces; demande à cet égard 
que soient créées des capacités et des méthodes conjointes et globales visant à analyser 
le risque et la vulnérabilité;

26. plaide en faveur du renforcement des capacités de communication stratégique de 
l’Union européenne; demande, à cet égard, que la division de la communication 
stratégique du SEAE bénéficie d’un appui renforcé;

27. souligne qu’il convient de tirer parti de l’avantage concurrentiel de l’Union, de sorte 
que cette dernière puisse rapidement occuper une position stratégique dans la course 
internationale aux technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle et ne 
devienne pas dépendante des géants du numérique;

28. reconnaît le rôle important que jouent les missions civiles et militaires de la PSDC dans 
le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité 
internationale;

°

° °

29. charge son Président de transmettre la présente résolution aux présidents du Conseil 
européen, du Conseil et de la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi 
qu’aux États membres.


