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Groupe de travail «L’UE dans le monde» 

Sous la présidence de Mme Asees Ahuja (SE), 25 mars 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 
14 heures à 16 heures 

 

Ouverture de la réunion 

La présidente, Mme Asees Ahuja, directrice du cabinet du Premier ministre suédois, souhaite la bienvenue au 
groupe et prend officiellement la présidence du groupe de travail, en remplacement du ministre suédois 
Hans Dahlgren. Elle souligne que ce processus est axé sur les citoyens et que son rôle de présidente, 
compte tenu du mandat que le gouvernement suédois lui a confié, sera de faciliter les délibérations du 
groupe. Elle informe également les participants que M. Dahlgren continuera de suivre de près le 
fonctionnement du groupe de travail et de la conférence, et qu’il reste membre du conseil exécutif de la 
conférence.  

Mme Ahuja présente les documents qui constituent la base de la discussion et répond aux préoccupations 
quant à la méthodologie et aux prochaines étapes. Le groupe s’accorde sur la voie à suivre et estime qu’il 
doit placer les recommandations des citoyens au cœur de toutes ses conclusions. Le secrétariat et la 
composante «citoyens» seront responsables de la reformulation des contributions du groupe de travail, ce 
qu’ils ont déjà commencé à faire avant la présente réunion.  

Le porte-parole du groupe de travail, M. Mansef Campos, prend la parole et présente les cinq groupes, 
définis par les citoyens, et les premiers projets de propositions qui s’y rattachent, rédigés par le secrétariat:  

Groupe I: Réduire la dépendance de l’UE à l’égard des acteurs étrangers  
Groupe II: Définir des normes à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE  
Groupe III: Prise de décision et cohésion au sein de l’Union  
Groupe IV: Transparence de l’UE et de ses relations avec les citoyens et les États membres  
Groupe V: L’UE en tant qu’acteur de premier plan sur la scène mondiale 
 

Groupe I 

En ce qui concerne la réduction de la dépendance de l’UE à l’égard des acteurs étrangers, l’accent est mis 
sur l’autonomie stratégique. Les citoyens soulignent que les autres composantes doivent contribuer à 
l’ensemble des propositions. Le porte-parole intervient pour présenter les modifications et ajouts au groupe 
que les citoyens ont demandés (il en fera de même pour tous les autres groupes). Les citoyens soulignent la 
nécessité d’examiner ce groupe dans le contexte de la transition écologique.  

Les membres des autres composantes expriment d’abord certaines préoccupations et interrogations quant 
aux méthodes de travail du groupe. Pour la première réunion du groupe de travail qu’elle préside 
officiellement, Mme Ahuja aborde toutes les principales préoccupations des membres. Elle souligne une 
nouvelle fois que, dans ce processus, ce sont les citoyens qui rédigent, mais que toutes les composantes 
ont bien entendu leur mot à dire. Le moment est précisément venu pour cela: les composantes sont invitées 
à émettre un avis aussi concret que possible sur les propositions actuelles lors de la réunion, ainsi qu’à 
soumettre des suggestions écrites au secrétariat commun, afin qu’elles soient ensuite intégrées et 
présentées au porte-parole. Il convient de garder les citoyens au centre du processus de rédaction: ils 
approuveront toute modification en coordination avec le secrétariat. Toute opinion divergente pourra être 



 

 

exprimée de manière transparente. De nombreux membres du groupe de travail répondent positivement à 
cet échange et prennent note de la possibilité de contribuer aux propositions et de donner des orientations, 
aux côtés des citoyens.  

Pour en revenir aux questions politiques de ce groupe, d’autres membres soulignent l’importance des 
activités de recherche et de développement ainsi que la nécessité de diversifier les chaînes 
d’approvisionnement, afin que les entreprises de l’Union se développent de manière durable. D’autres 
membres soulignent la nécessité de mettre un terme à la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles 
fossiles, en particulier de ceux provenant de pays tiers. Plusieurs membres indiquent qu’il sera nécessaire 
d’examiner ce qui est discuté au sein des autres groupes de travail dont les compétences coïncident avec 
celles du présent groupe, afin de garantir une approche unifiée. Un membre souligne que la proposition 
devrait tenir compte des conséquences des prix élevés pour les groupes vulnérables. D’autres membres 
soulignent qu’il faut insister sur les avantages d’une économie mondiale ouverte. Les citoyens observent que 
ce groupe n’a pas pour objectif d’isoler l’Union du reste du monde, mais plutôt de faire preuve de stratégie 
pour peser sur la scène mondiale. L’autosuffisance et la diversité des approvisionnements sont des outils 
envisageables, en fonction des secteurs concernés, tout comme la possibilité d’achats communs de gaz et 
d’énergie importés. 

Groupe II  

En ce qui concerne la définition de normes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, l’accent est mis sur les 
efforts de protection de l’environnement, les droits de l’homme et la connaissance des modes de fabrication 
des biens avant l’approvisionnement et l’achat. Les membres insistent sur la mise en place d’un processus à 
l’échelle de l’Union qui informe les citoyens sur les incidences éthiques du commerce. Ils soulignent que 
l’Union doit jouer un rôle moteur en matière de responsabilité sociale des entreprises. De nouvelles 
discussions ont lieu entre les citoyens et d’autres membres, afin de déterminer si certains projets de 
propositions peuvent être modifiés ou déplacés. Il est souligné que l’Union devrait jouer un rôle de premier 
plan dans la promotion des droits de l’homme à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières. Il est également 
important de reconnaître le rôle du commerce pour les pays en développement.  

Groupe III 

La discussion sur le processus décisionnel et la cohésion au sein de l’Union se concentre sur le passage du 
vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée et sur la pertinence de prévoir des cas dans lesquels 
l’unanimité resterait requise à titre exceptionnel. Les intervenants soulignent qu’il faut agir plus vite face aux 
crises internationales et adopter une approche équilibrée de l’élargissement. Les membres du groupe 
expliquent et étudient plus en détail le vote à la majorité qualifiée. Certains membres évoquent également 
les inconvénients potentiels du vote à la majorité qualifiée, qui risque de diminuer l’influence des petits pays 
dans les décisions majeures et de diminuer la cohésion de l’Union dans les décisions qu’elle prend. Pour les 
questions qui relèvent de ce groupe de travail, il est recommandé de préciser que le vote à la majorité 
qualifiée est surtout souhaitable pour les sujets ayant trait aux affaires étrangères et à la sécurité, et que 
d’autres groupes de travail examineront sa pertinence dans d’autres domaines. En ce qui concerne 
l’élargissement, la question d’une intégration différenciée est soulevée. Les citoyens soulignent qu’ils ne 
cherchent pas à empêcher de nouveaux États d’adhérer à l’Union, mais qu’ils souhaitent plutôt que l’Union 
consolide son unité et sa capacité de prise de décision entre les États membres actuels, afin d’être une 
organisation plus stable et plus forte, prête à accueillir de nouveaux membres. Les citoyens tâchent de 
reformuler cette proposition pour la rendre aussi claire que possible.  

Groupe IV 

Les citoyens insistent sur la nécessité de se concentrer sur l’information, l’éducation et la participation des 
citoyens en ce qui concerne l’Union européenne et son rôle dans le monde. Ils soulignent aussi qu’il 
convient de modifier le libellé de la proposition actuelle, afin de mieux refléter leur souhait de voir l’Union 
faire preuve de transparence et dialoguer avec les citoyens. Lors de la discussion sur ce groupe, des 
membres demandent s’il est plus pertinent de discuter de cette question au sein du groupe de travail sur 
l’éducation. D’autres soulignent que la transparence n’est utile que si les processus décisionnels deviennent 
plus simples et plus faciles à comprendre. Il s’agit là d’une priorité pour l’avenir si l’on veut suivre une 
politique véritablement accessible aux citoyens. 

Groupe V 



 

 

Dans la discussion sur le groupe «L’UE en tant qu’acteur de premier plan sur la scène mondiale», il est 
question de la sécurité collective sous de nombreuses formes (forces armées conjointes, armée 
européenne, obligation d’aide et d’assistance mutuelles prévue à l’article 42, paragraphe 7, du traité UE). 
Les membres affirment attacher de l’importance au statut de l’Union comme partenaire solide pour défendre 
des valeurs et des principes forts dans le monde entier. Les citoyens font remarquer que ce groupe ne peut 
pas se contenter d’examiner les questions de défense. D’autres membres soulignent que la défense et la 
protection peuvent revêtir de nombreuses formes. Ces objectifs exigent des règles communes et acceptées 
par tous. Les valeurs européennes et la législation de l’Union doivent être contraignantes et il faut avoir les 
moyens de les faire appliquer. Les citoyens soulignent que toute forme de défense collective ou partagée ne 
doit pas être centrée autour de la notion d’agression, mais plutôt constituer un moyen de défense et de 
renforcement des ressources collectives, pour faire de l’Union un gardien de la paix dans le monde. Les 
relations de l’Union avec l’OTAN font l’objet de discussions et, bien qu’elles soient importantes, certains 
membres plaident en faveur d’un renforcement de l’identité européenne au sein de ce partenariat 
transatlantique. D’autres intervenants soulèvent la question des efforts communs visant à protéger la 
cybersécurité et évoquent l’adoption récente de la «boussole stratégique» de l’Union. 

Conclusions 

Mme Ahuja conclut la réunion en indiquant que le secrétariat commun modifiera les premiers projets de 
propositions pour tenir compte des suggestions formulées par les membres et les composantes du groupe 
de travail. Les citoyens resteront au centre de ces propositions et les recommandations populaires issues 
d’autres composantes seront mises en évidence lorsqu’elles diffèrent des priorités des citoyens. Lors de ce 
débat en plénière comme des suivants, la présidente expliquera l’état d’avancement des travaux du groupe 
de travail, tandis que le porte-parole présentera les propositions et la réflexion qui les sous-tend. 

 


