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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
(2020/2206(INI))

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 (traité UE),

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

– vu la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, intitulée «Transformer 
notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», adoptée le 
25 septembre 2015,

– vu la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne 
du 28 juin 2016,

– vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 8 avril 2020 sur la réaction de 
l’Union au niveau mondial face à la pandémie de COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 10 juin 2020 intitulée «Lutter 
contre la désinformation concernant la COVID-19 – Démêler le vrai du faux» 
(JOIN(2020)0008),

– vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre 
la pandémie de COVID-19 et ses conséquences2,

– vu les conclusions du Conseil du 17 juin 2020 sur la sécurité et la défense,

– vu la communication de la Commission du 9 septembre 2020 intitulée «Rapport de 
prospective stratégique 2020: Prospective stratégique – Tracer la voie vers une Europe 
plus résiliente»,

1 JO C 210 du 3.8.2010, p. 1.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.
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– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

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 obtenir les moyens 
nécessaires et efficaces pour assurer cette fonction;

B. considérant que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la démocratie, les 
droits de l’homme et les libertés fondamentales se sont dégradés dans de nombreuses 
régions du monde, les campagnes de désinformation et les cyberattaques se sont 
multipliées et les tendances isolationnistes et les rivalités, plutôt que de laisser la place à 
la coopération multilatérale, se sont amplifiées;

C. considérant que des défis tels que la résurgence du populisme et de l’autoritarisme ainsi 
que les attaques contre la démocratie libérale et le multilatéralisme, conjuguées à la 
concurrence entre les grandes puissances, qui s’est transformée en rivalité, notamment 
entre les États-Unis et la Chine, constituent une menace réelle pour les intérêts et 
l’influence de l’Union;

D. considérant que la pandémie de COVID-19 pourrait entraîner la dégradation de 
l’environnement international en matière de sécurité; que de nombreuses menaces qui 
ont fait leur apparition ces dernières années, dont les cybermenaces et les pandémies, 
sont désormais devenues réalité; 

Ériger l’Union en «partenaire de choix» dans un environnement géopolitique en mutation

1. souligne que la pandémie de COVID-19 constitue un signal d’alarme qui nous montre 
que si l’Union veut être en mesure d’assumer un rôle moteur de premier plan sur la 
scène internationale et promouvoir plus résolument ses valeurs et ses intérêts à travers le 
monde, elle doit se doter d’une politique étrangère et de sécurité plus forte, plus unie et 
plus affirmée;

2. défend le rôle de l’Union en tant que partenaire fiable dans le monde entier, «partenaire 
de choix» privilégié pour les tiers, intermédiaire, acteur et médiateur impartial et guidé 
par des principes sans être dogmatique œuvrant à la résolution des conflits, grand 
défenseur du cadre multilatéral dont elle est le principal contributeur, qui est dans le 
même temps prêt à agir de manière autonome le cas échéant pour défendre les intérêts 
de l’Union ainsi que la paix et la stabilité internationales, sur la base des principes et des 
valeurs de la charte des Nations unies; estime qu’il est nécessaire de faire preuve de 
créativité pour accroître l’influence de l’Union à l’échelle mondiale et promouvoir son 
modèle de puissance positive à travers le monde;

3. souligne que l’instabilité croissante dans le monde et l’émergence de défis mondiaux 
sans précédent, en particulier le changement climatique, les risques liés à la santé et les 
cyberattaques, devraient amener l’Union à nouer plus d’alliances stratégiques avec des 
démocraties partageant les mêmes valeurs et à établir des coalitions ad hoc avec 
d’autres partenaires le cas échéant;
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4. à cet égard, insiste sur l’importance de renforcer le partenariat de l’Union avec les 
Nations unies et l’OTAN, ainsi que d’approfondir la coopération avec des organisations 
telles que le Conseil de l’Europe, l’OSCE, l’Association des nations de l’Asie du 
Sud-Est (ASEAN), l’Union africaine et le Mercosur;

5. exprime son inquiétude face à l’ampleur sans précédent des campagnes de 
désinformation orchestrées par des États, à la manipulation de l’information et à 
l’utilisation de celle-ci comme une arme, y compris par des acteurs étatiques ayant des 
intentions malveillantes; se félicite de la réponse rapide apportée par les institutions de 
l’Union à ce nouveau défi, telle que la création d’une nouvelle commission spéciale au 
Parlement, axée sur l’ingérence étrangère dans les processus démocratiques de l’Union, 
y compris la désinformation;

6. insiste sur le fait que la politique étrangère et de sécurité de l’Union doit être guidée par 
la promotion de la démocratie, la sauvegarde des droits de l’homme et la défense des 
libertés fondamentales, y compris la liberté de religion ou de conviction, et des droits 
des chrétiens; salue à cet égard la récente décision de la Commission de renouveler le 
mandat de l’envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction 
à l’extérieur de l’Union européenne;

Un nouveau niveau d’ambition pour la PESC: des approches régionales stratégiques 
fondées sur une plus grande volonté politique

7. rappelle qu’aucun État membre de l’Union ne dispose à lui seul de capacités et de 
ressources suffisantes pour relever efficacement les défis internationaux actuels; estime, 
dans ce contexte, que l’Union a besoin avant tout d’une véritable et plus forte volonté 
politique de la part de ses États membres pour œuvrer conjointement à la réalisation de 
ses objectifs en matière de politique étrangère et pour contrer les tentatives de pays tiers 
de la diviser;

8. demande une nouvelle fois la révision de la stratégie globale de l’Union afin de tirer les 
leçons de la nouvelle dynamique géopolitique, des menaces actuelles et des défis 
attendus à l’avenir ainsi que de réévaluer les objectifs et les moyens de la PESC; 
souligne qu’il importe que l’Union renforce son autonomie stratégique afin de défendre 
ses intérêts et ses valeurs dans le monde de l’après-pandémie, en allant au-delà des 
questions économiques et commerciales et en englobant également la sécurité et la 
défense;

9. considère qu’il existe encore d’importantes possibilités inexploitées pour atteindre les 
objectifs de la PESC en combinant et en intégrant tous les volets de l’action extérieure 
de l’Union, tant le pouvoir coercitif que le pouvoir d’influence; rappelle à cet égard que 
la diplomatie du Parlement européen constitue un pilier important de la politique 
étrangère de l’Union, avec ses propres instruments et canaux distincts et 
complémentaires; estime que le Parlement européen devrait par conséquent être reconnu 
comme faisant partie intégrante de l’approche de «l’équipe de l’Europe» promue par la 
Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE);

10. souligne que les dispositions du traité sur l’Union européenne relatives à la consultation 
du Parlement et à la fourniture d’informations à celui-ci dans le domaine de la PESC 
devraient se traduire par des règles claires en matière de partage de documents 
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pertinents, y compris les projets de stratégies; estime que la «déclaration sur la 
responsabilité politique» de 2010 ne constitue plus une base appropriée pour les 
relations entre le Parlement et le VP/HR et doit être remplacée par un accord 
interinstitutionnel; rappelle en outre sa demande en vue d’un réexamen de la décision du 
Conseil établissant le SEAE;

11. regrette le manque de progrès en ce qui concerne l’amélioration du processus 
décisionnel en matière de PESC, ce qui a une incidence sur l’efficacité, la rapidité et la 
crédibilité de l’action de l’Union sur la scène internationale; invite les États membres à 
convenir de passer du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée au moins dans 
certains domaines de la PESC;

12. insiste sur la nécessité d’une adoption et d’une mise en œuvre rapides d’un mécanisme 
de l’Union permettant de sanctionner de manière ciblée les violations des droits de 
l’homme (loi Magnitsky européenne);

13. est favorable à l’idée d’un Conseil européen de sécurité afin d’améliorer la cohérence et 
l’influence de la politique étrangère et de sécurité de l’Union;

14. est conscient que la stabilité, la sécurité et la prospérité des Balkans occidentaux et des 
pays du voisinage oriental et méridional ont une incidence directe sur la stabilité de 
l’Union; demande que l’Union joue un rôle plus actif, unifié et efficace dans la 
résolution pacifique des tensions et des conflits actuels, en particulier en Biélorussie, en 
Ukraine, au Liban, en Syrie et en Libye, et dans la prévention de conflits futurs dans le 
voisinage;

15. estime que l’Union doit définir d’urgence une stratégie globale pour ses relations à 
moyen et long terme avec la Turquie, compte tenu notamment de l’escalade actuelle en 
Méditerranée orientale;

16. souligne qu’il est dans l’intérêt mutuel de l’Union et du Royaume-Uni, en particulier en 
raison de leur proximité géographique, de se mettre d’accord sur des réponses 
communes à apporter aux défis en matière de politique étrangère, de sécurité et de 
défense;

17. demande un partenariat transatlantique renforcé pour faire face aux crises et défis 
actuels en matière de politique étrangère et de sécurité, en particulier la situation 
actuelle d’urgence sanitaire et les défis économiques et politiques qu’elle entraîne;

18. plaide en faveur du maintien d’une position forte et unie à l’égard de la Fédération de 
Russie, y compris en ce qui concerne le régime de sanctions, compte tenu notamment 
des derniers développements liés à la tentative d’assassinat d’Alexeï Navalny;

19. salue les efforts actuellement déployés pour repenser et améliorer considérablement la 
stratégie UE-Afrique, y compris en matière de sécurité et de coopération; demande une 
approche commune de l’Union pour renforcer la visibilité et l’engagement de l’Union 
en Afrique;

20. souligne qu’il importe que l’Union adopte une approche unifiée, réaliste et efficace à 
l’égard de la Chine, dans le cadre de laquelle elle devrait tendre, de manière proactive et 
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résolue, vers des relations économiques plus équilibrées et plus réciproques, fondées sur 
nos valeurs et nos intérêts;

21. souligne la nécessité pour l’Union d’accorder une attention accrue aux régions 
stratégiques qui suscitent un intérêt croissant au niveau international, notamment 
l’Arctique ainsi que la région du Pacifique et de l’Océanie, où la Chine poursuit une 
politique d’expansion face à laquelle l’Union doit élaborer une réponse cohérente; salue 
les efforts déployés pour mettre au point une stratégie indopacifique européenne axée 
sur les principes et les valeurs de l’Union;

Renforcer les capacités et les moyens de l’Union dans le domaine de la PESC

22. souligne son soutien à la définition progressive et à la promotion d’une politique de 
défense commune ainsi qu’à la mise en place d’une union de la défense à part entière; 
se félicite, à cet égard, de l’objectif consistant à adopter des orientations stratégiques en 
2022;

23. insiste sur le fait que l’Union doit endosser un rôle de premier plan sur la scène 
internationale face aux conséquences de la pandémie, ce qui nécessite des ressources 
financières suffisantes; souligne la nécessité d’un cadre financier pluriannuel (CFP) plus 
ambitieux dans le domaine de l’action extérieure et de la défense, y compris une 
augmentation des dotations destinées à l’instrument de voisinage, de coopération au 
développement et de coopération internationale (IVCDCI), au Fonds européen de la 
défense (FED), à la mobilité militaire et à la facilité européenne pour la paix; souligne 
que le Parlement doit être associé de manière significative au pilotage et au contrôle 
stratégiques des nouveaux instruments de financement extérieur;

24. prône le renforcement des capacités de défense, notamment par un financement 
suffisant de la coopération structurée permanente (CSP), du FED, de la mobilité 
militaire et du programme spatial européen; souligne la nécessité d’une plus grande 
cohérence des instruments de l’Union dans le cadre de la coopération de l’Union en 
matière de défense; demande qu’un soutien accru soit apporté à la division 
«Communication stratégique» du SEAE, que ses effectifs soient renforcés et qu’elle soit 
dotée de ressources budgétaires adéquates;

25. attire l’attention sur les menaces à moyen et long terme auxquelles la PESC devra 
répondre à l’avenir, y compris les risques pour la sécurité posés par le changement 
climatique, les cybermenaces, la course à l’espace et les technologies émergentes;

26. accueille favorablement l’analyse des menaces fondée sur le renseignement que mène 
actuellement le VP/HR et qui doit servir de point de départ aux futures orientations 
stratégiques, et demande un débat au Parlement sur les résultats de cette analyse; se 
félicite de la nouvelle approche adoptée par la Commission consistant à intégrer la 
prospective stratégique dans l’élaboration des politiques de l’Union, y compris en ce qui 
concerne les questions de politique étrangère et de sécurité;

°

° °
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27. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil 
européen, au Conseil, à 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.


