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Rapport A9-0054/2019
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Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune
(2019/2136(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. demande une plus grande solidarité 
et une coordination renforcée entre l’Union 
et ses États membres; rappelle la nécessité 
de la cohérence des politiques extérieures 
de l’Union entre elles et avec les autres 
politiques présentant une dimension 
extérieure, ainsi que de la coordination de 
ces politiques avec les partenaires 
internationaux; considère que la 
coopération entre les États membres est 
primordiale pour protéger la démocratie, 
les valeurs communes, les libertés et les 
normes sociales et environnementales de 
l’UE; souligne qu’il est indispensable 
d’étendre la coopération entre les États 
membres, les pays partenaires et les 
organisations internationales; rappelle 
l’importance de l’article 24, paragraphe 3, 
du traité UE, qui dit que les États membres 
appuient sans réserve la politique 
extérieure et de sécurité de l’Union dans un 
esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et 
s’abstiennent de toute action contraire aux 
intérêts de l’Union; souligne que, comme il 
ressort du traité, le conseil «Affaires 
étrangères» de l’Union européenne est 
l’instance où les ministres nationaux 
présentent leurs vues et s’entendent sur les 
politiques, et que, une fois qu’une politique 
est arrêtée, les États membres doivent 
soutenir pleinement le HR/VP dans son 
exécution, en s’abstenant de toute action 
parallèle;

17. demande une plus grande solidarité 
et une coordination renforcée entre l’Union 
et ses États membres; rappelle la nécessité 
de la cohérence des politiques extérieures 
de l’Union entre elles et avec les autres 
politiques présentant une dimension 
extérieure, ainsi que de la coordination de 
ces politiques avec les partenaires 
internationaux; considère que la 
coopération entre les États membres est 
primordiale pour protéger la démocratie, 
les valeurs communes, les libertés et les 
normes sociales et environnementales de 
l’UE; souligne qu’il est indispensable 
d’étendre la coopération entre les États 
membres, les pays partenaires et les 
organisations internationales; rappelle 
l’importance de l’article 24, paragraphe 3, 
du traité UE, qui dit que les États membres 
appuient sans réserve la politique 
extérieure et de sécurité de l’Union dans un 
esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et 
s’abstiennent de toute action contraire aux 
intérêts de l’Union; souligne que, comme il 
ressort du traité, le conseil «Affaires 
étrangères» de l’Union européenne est 
l’instance où les ministres nationaux 
présentent leurs vues et s’entendent sur les 
politiques, et que, une fois qu’une politique 
est arrêtée, les États membres doivent 
soutenir pleinement le HR/VP dans son 
exécution, y compris dans le cadre de leur 
propre action diplomatique;
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