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Proposition de résolution (article 181, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 
remplacer la proposition de résolution non législative A9–0054/2019

Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de 
sécurité commune

Le Parlement européen,

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

– vu le titre V du traité sur l’Union européenne (TUE),

– vu la Charte des Nations unies et l’acte final d’Helsinki de 1975 de l’Organisation pour 
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),

– vu le traité de l’Atlantique Nord de 1949 et la déclaration conjointe sur la coopération 
UE-OTAN du 10 juillet 2018,

– 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 la déclaration de Sofia du 17 mai 2018 et les conclusions du Conseil sur 
l’élargissement et le processus de stabilisation et d’association du 26 juin 2018 et du 
18 juin 2019,

– vu la résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies, intitulée «Transformer 
notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», adoptée le 

1 JO C 210 du 3.8.2010, p. 1.
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25 septembre 2015,

– vu la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a établi le 
programme concernant les femmes, la paix et la sécurité en 2000,

– vu sa recommandation du 15 novembre 2017 adressée au Conseil, à la Commission et 
au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) relative au partenariat oriental, 
dans la perspective du sommet de novembre 20172,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0054/2019),

A. considérant que le Parlement européen a le devoir et la responsabilité de s’interroger sur 
l’efficacité de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC);

B. considérant qu’à l’heure actuelle, nous assistons au retrait de partenaires traditionnels de 
la scène mondiale, ce qui accentue la pression sur la coopération et les institutions, et à 
l’affirmation croissante de puissances régionales;

C. considérant que l’islamisme constitue l'un des principaux défis menaçant la sécurité 
publique en Europe de nos jours et qu'il y a lieu de mener une action rapide, ferme et 
coordonnée tant sur le plan intérieur qu'à l’étranger;

D. considérant que les prérogatives des parlements nationaux dans le domaine de leur 
propre politique étrangère et de sécurité nationale devraient être prioritaires et 
respectées; qu’une politique étrangère commune trop ambitieuse risque de 
compromettre la sécurité européenne;

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, ce qui nécessite la mise en œuvre de mécanismes et de 
capacités de réaction rapides et appropriés, que les structures existantes sont les mieux à 
même de fournir;

F. considérant que l’oppression et la migration de masse et incontrôlée figurent parmi les 
causes principales des conflits mondiaux;

G. considérant que la politique d’élargissement de l’Union est un facteur qui contribue à 
l’instabilité;

H. considérant qu’au vu de l’échec d’importants accords en matière de contrôle des 
armements et de désarmement, et également au vu de certaines «technologies 
émergentes», telles que les cybertechnologies et les armes autonomes, le désarmement, 
la maîtrise des armements et la non-prolifération devraient devenir des priorités dans la 
politique étrangère et de sécurité des États membres de l’Union;

1. estime que les États membres de l'Union européenne devraient s'appuyer davantage sur 

2 JO C 356 du 4.10.2018, p. 130.
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les instruments relatifs au commerce et au développement;

2. insiste sur le fait que les États membres de l’Union européenne doivent passer d’une 
démarche de réaction à une démarche d’anticipation et souligne l’importance de s’allier 
à des partenaires stratégiques animés par la même vision afin de défendre les valeurs 
occidentales;

3. rappelle l’inefficacité des missions civiles de l’Union et invite la Commission à lancer 
un audit transparent et indépendant de toutes les opérations/missions policières et civiles 
internationales, actuelles et passées;

4. estime que les États membres devront, au cours des prochaines années, mettre l’accent 
sur la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la résolution pacifique des 
conflits prolongés, notamment dans le voisinage immédiat de l’Union européenne;

5. rappelle que toute démocratie moderne doit se fonder sur un pouvoir législatif 
pleinement fonctionnel et souligne, à cet égard, qu’il est essentiel de soutenir les travaux 
des parlements tant dans les Balkans occidentaux que dans les pays du voisinage;

6. rappelle la souveraineté des États membres et souligne la nécessité de politiques 
étrangères et de sécurité fondées sur la coopération, qui ne soient pas de nature 
coercitive;

7. appelle de ses vœux une stratégie crédible dans les Balkans occidentaux, qui devrait 
exclure tout nouvel élargissement à des pays tels que l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine 
et le Kosovo;

8. invite les États membres à renforcer leurs capacités et à encourager la coopération et le 
partage d’informations afin d’empêcher toute interférence hostile d’acteurs étatiques et 
non étatiques de pays tiers dans le processus décisionnel des États membres;

9. reconnaît que l’une des principales menaces pour la sécurité européenne découle de la 
migration de masse et incontrôlée et estime que cette question devrait être au cœur de la 
politique étrangère et de sécurité des États membres;

10. souligne la menace que l’islamisme fait peser sur l’Europe et appelle de ses vœux un 
effort concerté pour relever ce défi, en coopération avec des partenaires tels que les 
États-Unis et la Russie;

11. souligne la nécessité de mettre fin aux procédures de partenariat et d’élargissement avec 
la Turquie, compte tenu en particulier des actions illégales actuellement menées par ce 
pays, comme l’invasion de la Syrie et du Liban et le forage illégal dans les territoires 
insulaires des États souverains que sont Chypre et la Grèce;

12. charge son Président de transmettre la présente résolution aux présidents du Conseil 
européen, du Conseil et de la Commission, au vice-président de la Commission et haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi 
qu’aux États membres.
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