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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune
(2018/2097(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 (traité UE),

– vu la charte des Nations unies,

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

– 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 52 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0000/2018),

A. considérant que jamais depuis la fin de la guerre froide les conditions de sécurité n’ont 
été plus instables, imprévisibles, complexes et ambiguës qu’aujourd’hui; que les 
politiques actuellement menées par l’Union européenne pourraient se révéler 
insuffisantes dans l'optique de favoriser un voisinage stable et prospère;

B. considérant que l’action extérieure de l’Union a une incidence directe sur la vie de nos 
citoyens, que ce soit par le soutien de la sécurité et de la stabilité dans notre voisinage 
ou la prévention des crises avant qu’elles ne surviennent;

C. considérant que l’Union connaît un déclin démographique et que, selon les estimations, 
sa population représentera à peine 5 % de la population mondiale vers 2050 contre 13 % 
en 1960;

D. considérant que plus de la moitié de la croissance démographique mondiale d’ici 2050 
devrait concerner l’Afrique, ce qui représentera, selon les prévisions, 1,3 milliard sur les 
2,4 milliards d’habitants supplémentaires que comptera notre planète;

E. considérant qu’il est probable que d’ici 2050, la Chine, les États-Unis et l’Inde seront 
les plus grandes puissances économiques dans le monde et jouiront d’un poids politique 
encore plus grand, tandis qu’aucun État membre de l’Union ne figurera parmi les plus 



PE626.935v01-00 4/7 PR\1161275FR.docx

FR

grandes économies mondiales;

F. considérant que le nouvel ordre mondial se caractérise par une asymétrie, comme en 
attestent les nombreux acteurs non étatiques qui ont gagné en influence au cours de la 
dernière décennie, à savoir des organisations non gouvernementales engagées dans la 
défense des droits de l’homme ou des sociétés transnationales influençant les politiques 
gouvernementales ou encore des militants dans les médias sociaux préconisant un 
changement démocratique; qu’il s’avère néanmoins qu’aucun État émergent ni aucun 
acteur non étatique n'est en position d’imposer une véritable vision du monde;

G. considérant que la mondialisation a amplifié l’interdépendance et qu'il s'ensuit que des 
décisions prises à Pékin ou à Washington ont des retombées directes sur notre vie; que 
l’interdépendance a par ailleurs donné lieu à une prise de conscience par l’opinion 
publique mondiale des problèmes transnationaux qui exigent des solutions 
transnationales;

H. considérant que près d’un quart de la population mondiale vit dans des États ou des 
sociétés en situation de fragilité;

I. considérant que le rôle de chef de file auquel aspire l’Union sur la scène internationale a 
été écorné en raison de la crise financière, de l’euroscepticisme grandissant, de la 
multiplication des crises aux portes de l’Union et d’une opinion publique européenne de 
plus en plus sceptique quant au déploiement de la force à l’étranger, d’où une tendance 
à réagir aux événements plutôt qu’à les influencer;

J. considérant que les démocraties occidentales sont devenues plus protectionnistes et 
repliées sur elles-mêmes, et qu’elles basculent vers les positions extrêmes, à l’heure où 
la coopération multilatérale est la seule option pour relever efficacement les défis 
mondiaux; que d’autres puissances comme la Chine ou la Russie sont en train de 
combler ce vide du pouvoir;

K. considérant que la décision du président Trump de se retirer de l’accord nucléaire 
conclu avec l’Iran et d’infliger des sanctions secondaires aux entreprises européennes 
ayant des activités en Iran a montré les limites de la souveraineté économique 
européenne;

1. souligne qu’il est temps pour l’Union européenne de prendre son destin en main; estime 
que l’Union européenne devrait assumer son rôle en tant que puissance politique à part 
entière et souveraine dans les relations internationales qui contribue à résoudre les 
conflits dans le monde et influence la gouvernance mondiale;

2. est convaincu qu’aucun État membre de l’Union, à lui seul, n'est capable de répondre 
efficacement aux défis mondiaux actuels; est d’avis qu’en pesant de tout leur poids au 
sein de l’Union, les États membres peuvent exercer une influence sur la scène 
internationale qu’ils n’auraient pas autrement; est persuadé qu’ensemble, les 28 États 
membres représentant 500 millions de citoyens, pèsent davantage dans les négociations 
internationales et la détermination des règles et normes internationales; estime, en outre, 
que sous la protection de l’Union, la mondialisation peut représenter une chance pour 
les citoyens européens plutôt qu’une menace;
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3. regrette que, trop souvent, les États membres défendent en priorité leurs intérêts 
nationaux, sans se préoccuper des conséquences éventuelles au niveau européen, ce qui 
nuit à la crédibilité de l’Union en tant qu’acteur mondial; demande une meilleure 
répartition des responsabilités et une coordination renforcée entre l’Union et ses États 
membres; considère qu’une bonne coopération entre les États membres est primordiale 
pour protéger notre démocratie, notre liberté et nos normes sociales et 
environnementales;

4. rappelle que l’Union européenne, avec ses 28 États membres, est la première économie 
dans le monde et compte plus d’un demi-milliard d’habitants; met l’accent sur le fait 
que l’Union est également le premier pourvoyeur d’aide au développement au monde;

5. souligne que la stratégie européenne dans le domaine des relations extérieures se 
caractérise par les éléments suivants:

– la promotion et la défense des valeurs européennes, telles que la liberté, la 
démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme;

– l’engagement au multilatéralisme, dont la pierre angulaire est le soutien au système 
des Nations unies et aux organisations régionales;

– la détermination à donner la priorité aux solutions diplomatiques plutôt que 
militaires; 

– l’accent mis sur la prévention des conflits, la consolidation de la paix et le 
renforcement des institutions;

6. insiste sur le fait que l’Union devrait rester fidèle à ses principes, à savoir la démocratie, 
les droits de l’homme et l’état de droit; met l’accent sur l’importance d’évaluer si les 
actions en faveur de ces principes dans les pays tiers ont rencontré un succès;

7. engage le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la Commission et les États 
membres à agir de manière stratégique en employant tous les moyens à leur disposition, 
y compris les échanges, le développement et les instruments diplomatiques et militaires 
pour renforcer l’influence géopolitique de l’Union et protéger ses intérêts;

8. demande que des ressources financières suffisantes soient mises à disposition dans le 
cadre de l’action extérieure de l’Union au titre du prochain cadre financier pluriannuel 
(CFP 2021-2027); est d’avis que les problèmes toujours plus nombreux dans le 
voisinage de l’Union et au-delà supposent que l’on alloue des crédits nettement plus 
importants à l’action extérieure;

9. invite le SEAE à investir dans un pouvoir collectif et à créer des coalitions thématiques 
entre pays partageant les mêmes valeurs, afin de soutenir un ordre international fondé 
sur des règles, le multilatéralisme et le libre-échange, et à rechercher des solutions 
concertées pour remédier aux problèmes mondiaux; demande au SEAE de nouer le 
dialogue avec les puissances émergentes pour la mise à disposition de biens publics 
mondiaux, tels que la paix ou la sécurité, notamment travailler en concertation en ce qui 
concerne les opérations de gestion de crise dans le monde entier, l’atténuation du 
changement climatique, la stabilité financière et la qualité de l’air et de l’eau;
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10. constate que l’Union a joué un rôle important en contribuant à désamorcer et résoudre 
des crises de politique étrangère, notamment lorsque quelques États membres ont pris 
l’initiative, sous l’égide de l’Union globalement, comme dans le cas du format 
Normandie ou des négociations E3/UE-3 avec l’Iran; est favorable à l’établissement de 
coalitions ad hoc d’États membres qui peuvent intervenir afin de répondre à des crises 
internationales, ce qui rendrait l’action extérieure de l’Union plus flexible et réactive en 
réduisant la pression que crée la nécessité de parvenir à un consensus universel des 
États membres;

11. salue le rôle croissant de l’Union dans la reconstruction post-conflit comme moyen 
d’assurer la paix;

12. comprend que les priorités politiques sont dictées par la proximité des menaces; invite, 
néanmoins, tous les États membres à respecter le principe de solidarité consacré par les 
traités (article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et à prendre les 
mesures qui s’imposent pour faire face à la crise migratoire, à l’instar de la solidarité 
dont ont fait preuve tous les États membres face aux défis que représentait une Russie 
renaissante et résolue;

13. constate que la sécurité intérieure et la sécurité extérieure sont de plus en plus 
inextricablement liées; soutient l’action de la Commission et de la VP/HR visant à 
renforcer encore la résilience de l’Union aux attaques terroristes, à la migration illégale, 
aux cyberattaques et à d’autres menaces hybrides, laquelle s’inscrit dans une stratégie 
de réduction des risques;

14. insiste sur le fait que les relations transatlantiques sont primordiales pour la sécurité et 
la prospérité des deux côtés de l’Atlantique; regrette le désengagement progressif des 
États-Unis vis-à-vis de l’ordre mondial multilatéral et basé sur des règles, comme en 
témoigne leur retrait de l’accord de Paris, du plan d’action global commun (JCPOA) et 
de l’accord de partenariat transpacifique (PTP);

15. souligne qu’investir dans la stabilité et la prospérité des Balkans occidentaux équivaut à 
investir dans la sécurité et l’avenir de l’Union européenne; réaffirme la perspective 
européenne pour les pays des Balkans occidentaux; souligne que le processus 
d’élargissement est fondé sur le mérite et tributaire des résultats concrets de chaque 
pays, et de rien d’autre; insiste sur l’importance de l’état de droit, de la réconciliation et 
des rapports de bon voisinage, de la sécurité et de la migration, du développement 
socio-économique, de la connectivité des transports et de l’énergie et de la stratégie 
numérique, et ce, tout au long du processus;

16. invite la commission et le SEAE à continuer d'employer le pouvoir de transformation de 
l’Union à ses frontières orientales grâce aux accords commerciaux et à l’accès au 
marché unique pour encourager les réformes démocratiques et l'adoption des règles et 
normes européennes;

17. rappelle que la Méditerranée est l’une des frontières où se manifestent les plus grandes 
inégalités dans le monde; insiste sur la nécessité impérieuse de stimuler le 
développement économique du bassin méditerranéen méridional et de l’Afrique 
subsaharienne de manière à créer un potentiel économique au niveau local dans les pays 
d’origine des migrants; salue, à cet égard, la proposition du président de la Commission, 
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Jean-Claude Juncker, d’élaborer une nouvelle alliance pour des investissements et des 
emplois durables entre l’Afrique et l’Europe, ainsi que son initiative visant à faire 
évoluer les divers accords commerciaux entre l’Afrique et l’Union européenne vers un 
accord de libre-échange de continent à continent, un partenariat économique entre 
partenaires égaux;

18. estime que, en dépit de leur importance, le pouvoir d’influence et le renforcement des 
institutions ne sauraient peser à eux seuls, dans un monde où la politique d’intimidation 
et le pouvoir coercitif jouent un rôle de plus en plus notable; est d’avis que l’efficacité 
de la politique étrangère de l’Union dépendra en définitive, dans une large mesure, des 
ressources et des capacités investies pour la soutenir;

19. se félicite des mesures prises afin d’accroître l’autonomie militaire de l’Union, à savoir 
l’établissement d’un centre commandement européen unique situé à Bruxelles pour des 
missions de formation militaire européennes, et d’éliminer les obstacles au déploiement 
de groupements tactiques de l’Union; considère que la mise en place d’une coopération 
structurée permanente (CSP) dans le cadre de projets de défense et la révision 
coordonnée des budgets de la défense nationaux contribueront à optimiser les dépenses 
budgétaires en matière de défense; 

20. considère que la capacité d’envoyer des forces armées dans des conflits mondiaux est 
une condition préalable pour devenir une puissance politique crédible; engage le SEAE 
et les États membres à développer suffisamment de capacités militaires afin de défendre 
leurs valeurs et leurs intérêts dans le monde entier;

21. souligne que la mise en place de nouveaux formats comme le Conseil européen de 
sécurité, comme le préconise la chancelière Merkel, pourrait favoriser un processus 
décisionnel plus efficace dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC);

22. soutient la proposition avancée par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, 
lors de son discours du 12 septembre 2018 sur l’état de l’Union, à savoir de passer au 
vote à la majorité qualifiée dans certains domaines de la PESC pour lesquels les traités 
requièrent actuellement l’unanimité, notamment en ce qui concerne les questions 
relatives aux droits de l’homme, les sanctions et les missions civiles; estime que 
recourir au vote à la majorité qualifiée permettrait à l’Union d’agir de manière plus 
résolue, rapide et efficace; engage le Conseil européen à lancer cette initiative en 
recourant à la clause passerelle (article 31, paragraphe 3, du traité UE); encourage le 
Conseil européen à envisager d’étendre le vote à la majorité qualifiée à d’autres 
domaines de la PESC;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à 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.
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