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SUGGESTIONS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

– vu les conclusions de la conférence sur l’avenir de l’Europe, du 9 mai 2022, en 
particulier les propositions 21, 23 et 24,

– vu sa résolution du 9 juin 2022 sur la convocation d’une convention pour la révision des 
traités1,

A. considérant que l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les valeurs qui 
constituent le fondement de l’Union devraient être la référence essentielle pour ce qui 
est du contenu et de la conduite des affaires étrangères de l’Union;

B. considérant que l’Union devrait continuer à agir en faveur du dialogue, de la paix et 
d’un ordre international fondé sur des règles en consolidant le multilatéralisme et en 
renforçant la dimension démocratique et parlementaire de son action extérieure;

C. considérant que l’Union doit améliorer sa capacité à prendre des décisions rapides et 
effectives, notamment dans le cadre de la PESC, à parler d’une seule voix et à agir en 
tant que véritable acteur mondial face aux crises;

D. considérant qu’en règle générale, dans le cadre de la PESC, les questions sur lesquelles 
les décisions sont actuellement prises à l’unanimité devraient progressivement et plus 
souvent faire l’objet de décisions prises à la majorité qualifiée;

1. estime que l’article 21, paragraphe 2, du traité UE devrait être modifié de sorte que la 
liste des objectifs de la PESC englobe les concepts de «souveraineté stratégique» et 
d’«autonomie stratégique»;

2. demande instamment aux États membres de recourir à l’article 31, paragraphe 2, du 
traité UE, qui permet au Conseil de prendre certaines décisions à la majorité qualifiée 
dans le domaine de la PESC; invite les États membres à faire pleinement usage de la 
clause passerelle prévue à l’article 31, paragraphe 3, du traité UE;

3. presse les États membres et la Commission de se pencher sur la façon dont le rôle du 
vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) pourrait être renforcé;

4. insiste sur le droit du Parlement à être informé, conformément à l’article 36 du traité UE 
en matière de PESC; attire l’attention sur les arrêts de la Cour de justice concernant 
l’accord avec la République de Maurice2 et l’accord avec la République unie 
de Tanzanie3, selon lesquels il est essentiel que le Parlement soit immédiatement et 
pleinement informé pour pouvoir jouer son rôle de contrôle démocratique et de conseil 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0244.
2 Arrêt du 24 juin 2014, Parlement européen/Conseil de l’Union européenne, C-658/11, ECLI:EU:C:2014:2025.
3 Arrêt du 14 juin 2016, Parlement européen/Conseil de l’Union européenne, C-263/14, ECLI:EU:C:2016:435.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-658%252F11&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=3788967
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-263%252F14&for=&jge=&dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=3788709
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dans le domaine de la PESC;

5. plaide en faveur du développement d’une coopération plus intégrée dans le domaine de 
la politique étrangère et de sécurité avec des alliances extérieures telles que 
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et des pays tiers partageant les mêmes 
valeurs, en particulier les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.


