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PROJET DE COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 

Groupe de travail «L’UE dans le monde» 

 
Présidé par Hans Dahlgren à l’invitation de Clément Beaune, qui n’a pu assister 

qu’aux vingt premières minutes en raison d’une réunion ministérielle d’urgence 

 

17 décembre 2021, de 11 heures à 13 heures 

 

 

1. Remarques liminaires du président 

 

La réunion se tient entièrement à distance. M. Beaune souhaite la bienvenue aux 

participants et donne un aperçu des questions clés pour le groupe de travail avant de confier 

la présidence à M. Dahlgren.  

 

M. Dahlgren évoque tout d’abord l’organisation de la réunion: il accordera la priorité aux 

intervenants des panels de citoyens et leur permettra également de poser des questions 

«carton bleu» aux autres intervenants et réciproquement. Il invite ensuite le porte-parole des 

panels de citoyens, M. Mansef Campos, et les autres membres des panels à prendre la 

parole et à présenter les principaux enjeux, et attire l’attention sur le rapport intermédiaire 

concernant le contenu de la plateforme numérique multilingue.  

 

2. Discussioni 

 

Les représentants des panels de citoyens ont abordé les principaux thèmes suivants: 

 

• l’autonomie stratégique de l’Union; 

• la nécessité pour l’Union d’affirmer et de diffuser de manière crédible ses valeurs de 

démocratie, de droits de l’homme et d’état de droit;  

• la politique commerciale de l’Union, du point de vue économique (notamment 

l’amélioration du pouvoir d’achat de ceux qui cherchent à acheter des biens produits 

dans l’UE), politique (défense des valeurs de l’UE, recours à des sanctions) et 

environnemental (durabilité, fin de l’exportation de déchets de l’UE); 

• l’autonomie énergétique de l’Union, la décarbonation de la chaîne 

d’approvisionnement internationale; 

• le maintien d’une frontière européenne solide; une intervention plus forte et plus 

transparente de Frontex, qui ne soit pas subordonnée à une invitation des États 

membres; Frontex devrait veiller à ce qu’il y ait un contrôle uniforme à chaque 

frontière de l’Union; 

• les relations avec les pays voisins; le respect des petits pays; 



 

2 
 

• le renforcement des valeurs de l’Union tant à l’intérieur qu’à l’extérieur; 

• la nécessité de mettre l’accent sur l’intégration de tous les migrants et de leur 

insuffler un sens fort des valeurs européennes; 

• les divergences de vues sur la sécurité et la défense à l’ère des conflits hybrides: 

capacité militaire et concept d’une armée européenne. Il a été considéré que la 

défense devrait bénéficier d’investissements accrus, étant donné notamment que les 

pays ne sont pas tous membres de l’OTAN; 

• le recours au vote à la majorité qualifiée au lieu de l’unanimité pour certaines 

questions en vue d’une prise de décision plus efficace; 

• l’élargissement: la nécessité de veiller à ce que les nouveaux membres respectent 

les valeurs de l’Union, l’état de droit et les minorités; le discours public et le partage 

d'informations sur les politiques et les efforts d’élargissement – les citoyens 

européens ont besoin de mieux comprendre ce que cela signifierait pour l’Union et 

souhaitent également savoir si un changement de politiques est prévu pour faire en 

sorte que les membres actuels de l’Union respectent les normes et les règles 

convenues lors de leur entrée dans l’Union; 

• la médiation devrait être proposée aux pays qui ont des opinions divergentes au 

cours de la procédure de manière à rapprocher les groupes minoritaires et 

majoritaires d’un consensus. Il est mis l’accent sur la nécessité d’accélérer la prise 

de décision, notamment en mettant fin à l’unanimité. 

 

En réponse à ce qui précède, des représentants d’autres composantes interviennent sur les 

thèmes abordés suivants: 

 

• l’Union doit s’affirmer activement sur la scène internationale, elle ne peut pas être 

passive, elle doit établir des partenariats stratégiques et créer le monde dans lequel 

elle souhaite vivre – les relations avec les États-Unis sont mises en avant; 

• la nécessité de mettre l’accent sur les valeurs de l’Union et l’état de droit dans la 

politique étrangère, y compris dans la lutte contre l’autocratie; 

• des avis partagés sur l’armée de l’Union et une interrogation sur la question de 

savoir qui serait le commandant suprême de cette armée; 

• les relations avec l’OTAN: des liens plus étroits ou une plus grande autonomie? 

• l’unanimité pourrait être substituée par le vote à la majorité qualifiée ou de nouveaux 

seuils spécifiques, y compris «l’unanimité moins une voix»; 

• la politique commerciale: nous devrions commencer par ratifier les accords que nous 

avons conclus; 

• des questions internationales décisives ont également été soulignées, telles que les 

négociations post-Brexit en cours et les activités de la Russie dans la région. 

 

 

La discussion porte ensuite sur la structure du groupe de travail à l’avenir, ainsi que sur la 

remise des documents et le produit final souhaité: 

o les membres plaident pour une structure claire en ce qui concerne les points 

d’actualité et les résultats attendus; 

o les citoyens mentionnent également la nécessité d’une préparation 

supplémentaire et d’une meilleure planification avant ces réunions. 

 

 

3. Conclusions du président 
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M. Dahlgren souligne qu’il s’efforce activement de faire en sorte que les travaux du groupe 

de travail soient menés de manière fructueuse et constructive. Il observe que la discussion a 

été utile, mais que d’ici la prochaine réunion, des recommandations spécifiques des panels 

de citoyens permettront de mieux structurer le débat afin de produire des résultats 

significatifs pour la plénière. Il s’engage à garantir une communication claire entre les 

membres du groupe de travail et à assurer une préparation adéquate pour la composante 

citoyenne.  

 

La possibilité de créer un groupe WhatsApp pour les membres du groupe de travail est 

suggérée. M. Dahlgren assure que la possibilité de créer un groupe avant Noël sera 

envisagée. 

 

 

 
i La répartition des interventions est la suivante: 

 

Membres des panels de citoyens européens: 14  

Représentants des panels nationaux/de l’événement: 2 

Société civile (partenaires sociaux, CdR, CESE) 4 

Conseil: 5 

Parlements nationaux: 8 

PE: 2  

Commission: 0 

 
Équilibre entre les sexes: 24 interventions d’hommes, 12 interventions de femmes 

 


