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PROJET DE COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Groupe de travail «L’UE dans le monde» 
 

présidé par Hans Dahlgren, ministre des affaires européennes, Suède 
Le 21 janvier 2022, de 14 heures à 16 heures 

 
 

1. Remarques liminaires du président 
 
Le président Dahlgren ouvre cette réunion hybride depuis Stockholm et demande à Richard Corbett, 
du secrétariat commun de la conférence, de convoquer les orateurs dans la salle. Il rappelle que, lors 
de la préparation de cette réunion, il a encouragé les membres citoyens à soumettre des sujets de 
discussion et des questions, qu’il a ensuite fait circuler avec l’ordre du jour. Sur la base de ces 
suggestions, il propose de diviser la discussion, qui précède les recommandations concrètes des 
panels de citoyens, en trois axes de travail et de consacrer une demi-heure à chacun d’entre eux, les 
membres citoyens du groupe de travail étant prioritaires: 
 
Axe 1: Autonomie et stabilité 
Axe 2: L’UE en tant que partenaire international 
Axe 3: Une Union forte dans un monde en paix 
 
 
2. Brève présentation des instruments et des institutions de l’UE sur la scène mondiale 
 
En l’absence de Josep Borrell, haut représentant de l’Union et vice-président de la Commission, qui 
n’a pas pu se joindre à la réunion du groupe de travail, le président procède lui-même à cette 
présentation, en exposant les éléments clés des relations extérieures de l’Union, leur mode de 
fonctionnement et la manière dont les décisions sont prises. 
 
 
3. Discussioni 
 
Axe 1: Autonomie et stabilité 
(Quatre questions reçues de citoyens)  
 
Les citoyens ont évoqué le concept de l’UE en tant que partenaire international commercial et 
politique solide, qui doit tirer parti de sa force collective pour promouvoir les valeurs européennes à 
l’étranger grâce à une politique commerciale qui place les droits de l’homme et les valeurs sociales 
et environnementales au cœur de toutes ses actions. Ils se sont également intéressés à la prospérité 
des échanges commerciaux avec les grands acteurs tels que la Chine et les États-Unis. La nécessité 
de renforcer la politique de sécurité et de défense, grâce à l’éventuelle création d’une armée 
commune et la conjugaison des efforts en matière de cybersécurité, a également été citée.  
 
 Le débat s’est dès lors concentré sur: 

• la nécessité de tirer parti des accords commerciaux; 
• l’autosuffisance énergétique et la sécurisation de l’approvisionnement en matières 

premières; 
• l’approvisionnement alimentaire; 
• les relations diplomatiques de l’Union et les travaux du SEAE et du HR/VP. 
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Le président Dahlgren résume la discussion et déclare que l’objectif de la réunion est d’établir un 
rapport qui reflète les contributions des citoyens. Son contenu doit être pertinent et reposer sur les 
problématiques soulevées.  
 
Axe 2: L’UE en tant que partenaire international 
(Deux questions de citoyens axées sur les valeurs et les normes) 
 
Les citoyens ont souligné la nécessité d’assurer le suivi des règles en vigueur et de vérifier qu’elles 
soient mieux respectées. Ils ont également proposé de davantage solliciter les experts afin que les 
citoyens puissent avoir un avis plus éclairé sur certains sujets. 
 
Au cours du débat, plusieurs objectifs ont été soulignés. 

• En tant qu’acteur international, l’Union peut provoquer des changements majeurs. L’accord de 
Paris sur le changement climatique montre ainsi que l’Union peut utiliser sa force collective 
pour peser sur les décisions des États-Unis et de la Chine. Les accords commerciaux peuvent 
eux aussi être des facteurs de changement et servir à renforcer le respect des droits l’homme. 

• Il faut montrer l’exemple, prendre le pacte vert au sérieux et ne pas manquer à ses 
engagements 

• Un ordre international fondé sur des règles doit être au cœur des objectifs de l’Union. 
• Il faut tirer parti des pouvoirs réglementaires de l’Union en tant qu’organisme mondial de 

normalisation. 
• L’Union doit agir à l’échelle mondiale, mais aussi régionale et au niveau de son voisinage.  

 
Le président conclut ce deuxième axe par cette réflexion: «Il existe maintes façons de promouvoir les 
valeurs de l’Union sur la scène internationale, mais l’une des difficultés à surmonter est que peu de 
personnes les connaissent toutes.»  
 
Axe 3: Une Union forte dans un monde en paix 
 
Les citoyens continuent de s’intéresser à Frontex, et notamment aux tâches qui lui sont confiées, et à 
la façon dont ses compétences pourraient être mieux utilisées. Au cours du débat, les membres du 
groupe de travail ont souligné plusieurs choses: 

• La nécessité de positions communes dans de multiples domaines tels que la fiscalité et la 
réglementation des entreprises 

• L’importance d’associer les Balkans occidentaux  
• La nécessité d’accueillir de nouveaux membres et d’étendre encore Schengen.  
• La nécessité de disposer d’une force de défense de l’UE et/ou de renforcer la coopération avec 

l’OTAN, ou simplement de mettre en place un fonds de défense de l’UE et une capacité de 
déploiement rapide 

• La nécessité du vote à la majorité qualifiée afin d’accélérer la prise de décision et d’éviter que 
l’Union ne soit paralysée par la règle de l’unanimité. 

 
 
4. Conclusions du président 
 
Le président Dahlgren remercie les membres du groupe de travail, et en particulier les membres 
citoyens, pour leurs contributions. 
 
En réponse à une suggestion selon laquelle les recommandations devraient être classées (système 
de «feux tricolores») en fonction de leur facilité de mise en œuvre, il déclare qu’il soumettra cette 
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idée au comité exécutif où elle sera discutée, mais qu’il sera difficile de parvenir à un accord sur ces 
classifications. Il insiste à nouveau sur la nécessité pour les représentants des citoyens de 
s’impliquer davantage dans le débat.  
 
Il annonce que le panel citoyen européen sur ce sujet se réunira une dernière fois à Maastricht 
les 11, 12 et 13 février puis finalisera ses recommandations en vue de leur présentation lors de la 
prochaine session plénière. La prochaine réunion de ce groupe de travail se tiendra le 
vendredi 11 mars. Les conclusions du panel de citoyens européens sur le changement climatique 
nous serviront de structure pour cette réunion. Le groupe WhatsApp nous permettra de poursuivre la 
discussion jusqu’à la prochaine réunion du 11 mars. 
 

 
i La répartition des interventions est la suivante: 
 
Membres des panels de citoyens européens: 9 
Représentants des panels nationaux et représentants de l’événement: 4 
Société civile (partenaires sociaux, CdR, CESE): 6 
Conseil: 4 
Parlements nationaux: 11 
PE: 7 
Commission: 0 
 
Équilibre entre les sexes: 30 interventions d’hommes, 11 interventions de femmes 
 


