
 

 

 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
Groupe de travail sur l’UE dans le monde - Plénière COFE - Strasbourg, 

vendredi 11 mars 2022, de 9 heures à 11 heures 
 

Président: Hans Dahlgren - Porte-parole: Mansef Campos 
(Interprétation en EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI, HR)  

 
1. Ouverture de la réunion 
 
En raison du retard de M. Dahlgren dû à une panne de train, la quatrième réunion du groupe de travail est 
ouverte sous la présidence d’Asees Ahuja, directrice au secrétariat du cabinet du Premier ministre pour la 
coordination avec l’UE. Elle souligne l'actualité des thèmes du groupe de travail à la suite de l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie.  

 
2. Discussion des recommandations du panel de citoyens européens nº 4 
 
M. Dahlgren a transmis, après avoir tenu compte des discussions qui ont eu lieu avec les représentants des 
citoyens au sein du groupe de travail, un ordre du jour thématique fondé sur trois thèmes reflétant les 
groupes de recommandations du panel nº 4: 
 

1. Autosuffisance et stabilité 
2. L’UE en tant que partenaire international 
3. Une Union forte dans un monde en paix 

 
Pour chaque discussion, le président invitera d'abord les citoyens à présenter les recommandations 
correspondantes et à en expliquer les raisons. Ensuite, d'autres membres du groupe pourront répondre et il 
s’ensuivra une discussion. Les citoyens ont défini un autre système de regroupement préférentiel qui est 
communiqué aux autres membres du groupe de travail au début de la présente réunion.  
 
Axe 1: autosuffisance et stabilité 
 
Le président attire l’attention sur les six recommandations relevant de ce thème. Elles vont des politiques de 
développement visant à assurer le caractère abordable, la durabilité et la disponibilité de produits éthiques 
européens à la réduction de la dépendance énergétique. 

Les citoyens ambassadeurs présentent des recommandations sur ce thème en attirant plus particulièrement 
l’attention sur la nécessité d’une autonomie énergétique (comme les récents événements nous l’ont 
rappelé), le développement bien plus important des énergies renouvelables ainsi que la nécessité de 
renforcer les frontières extérieures de l’UE.  Un représentant du panel de citoyens allemands en présente les 
recommandations, qui portent sur la nécessité de remplacer l’unanimité obligatoire par le vote à la majorité 
qualifiée lors des décisions relatives à la PESC. Le panel allemand souligne également la nécessité de 
fournitures stratégiques d’énergie et de denrées alimentaires au moyen de chaînes d’approvisionnement 
plus écologiques. 

En réponse aux recommandations, d’autres membres du groupe de travail font part d’idées à conserver à 
l’esprit pour la suite des travaux. Il s’agit notamment de la nécessité d’une diversification des fournitures 
d’énergie et de denrées alimentaires et pas uniquement d’une autosuffisance stricte. Plusieurs membres se 
demandent également si ces recommandations sont toujours suffisantes étant donné qu'elles ont été 



 

 

formulées avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les citoyens défendent la pertinence de ces 
recommandations. Le président indique que, pour la suite des travaux, les recommandations pourraient être 
mises en rapport avec le nouveau contexte. 

D’autres membres attirent l’attention sur un document rédigé par les députés européens qui sont membres 
du groupe de travail. L’importance de l’état de droit et d’une Union la plus proche possible des citoyens est 
également abordée. 

Axe 2: l’UE en tant que partenaire international 
 
Le président attire l’attention sur les neuf recommandations relevant de ce vaste thème. Elles vont de 
l’utilisation de la position de partenaire commercial de l’UE comme effet de levier à l’amélioration des normes 
éthiques, sociales et environnementales au niveau mondial. Elles suggèrent également une production plus 
autonome d’énergies renouvelables en Europe ainsi qu’un engagement citoyen plus marqué. 

Les citoyens ambassadeurs présentent des recommandations sur ce thème. Ils attirent plus particulièrement 
l’attention sur la nécessité de sanctionner les États qui ne respectent pas les normes, la nécessité d’un 
système d’eco-score, l’interdiction souhaitable de l’exportation de déchets, la nécessité d'accompagner les 
pays en développement pour les aider à passer à des politiques plus sociales et plus respectueuses de 
l’environnement et le besoin de transparence et de responsabilité dans le processus décisionnel de l’UE.  

Les recommandations du panel national de citoyens néerlandais sont également communiquées. Elles 
soulignent que l’UE devrait tirer parti de ses atouts, dont sa taille et sa capacité à exercer une influence plus 
grande que celle des pays pris séparément. L’UE doit davantage faire entendre sa voix pour contrebalancer 
celle de la Russie et de la Chine, mais l’UE doit pouvoir prendre des décisions plus rapides. La coopération 
entre armées européennes est nécessaire même si nous préférons les solutions non violentes. Les 
recommandations du panel national lituanien sont également communiquées. Elles portent sur le 
renforcement des liens avec les pays du partenariat oriental, l’adoption de sanctions plus fortes à l’égard de 
la Russie, la solidarité entre les États membres, une attention plus grande portée à la Chine et à l’Afrique 
ainsi que la création d’un ministre européen des affaires étrangères. Les recommandations du panel 
allemand soulignent que le pacte vert pour l’Europe doit disposer d’une dimension extérieure - la crise 
ukrainienne ne signifie pas que la crise climatique n’existe plus. 

D’autres représentants soulignent qu’il faut continuer d'associer la société civile et les partenaires sociaux 
aux travaux afin d’encourager la démocratie en interne et à l’extérieur. Il est souligné que le pacte vert 
constitue un moyen de se libérer davantage de l’influence russe. 

 
Axe 3: une Union forte dans un monde en paix  
 
Le président attire l’attention sur les sept recommandations, qui portent sur diverses questions telles que 
l’adoption de davantage de décisions à la majorité qualifiée et non plus à l’unanimité, la création de forces 
armées communes et l’imposition de sanctions européennes, ainsi que des recommandations permettant de 
mieux informer les citoyens et de poursuivre le dialogue. 

Les citoyens ambassadeurs présentent des recommandations sur ce thème en attirant plus particulièrement 
l’attention sur les recommandations nº 21 (suppression de l’unanimité, sauf pour l’élargissement et les 
principes fondamentaux de l’UE) et nº 26 (élargissement uniquement après la consolidation de l’UE), un 
instrument de sanctions plus efficace ainsi que des forces militaires communes, mais uniquement à des fins 
de défense.   
 
D’autres membres tiennent à souligner le rôle de maintien de la paix joué par les interventions militaires de 
l’UE plutôt que l’idée de transformer l’UE en alliance militaire.   
 
Un participant estime que le terme de «forces armées» doit être défini avec précision et que l’OTAN doit 
avoir la priorité en matière militaire, les parlements nationaux ayant le dernier mot pour l’engagement des 
forces armées. Les concepts de Fonds européen de la défense et de Forces armées européennes 
communes font l’objet de discussions plus approfondies. Parmi les grands points abordés figurent la défense 
et la sécurité ainsi que la façon de les assurer dans une Union européenne unifiée, chacun ayant à l’esprit 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 
 



 

 

Les citoyens demandent davantage de transparence et de pédagogie pour que les compétences et les 
procédures de l’UE soient mieux comprises par tous en Europe. Ils soulignent que ce domaine est un 
exemple des nombreux chevauchements entre le groupe de travail «L'UE dans le monde» et d’autres 
groupes de travail. Il convient d’en tenir compte lors de la formulation des propositions pour la suite des 
travaux. 

 
Conclusions  
 
M. Dahlgren, président, remercie chacun pour sa participation à cette discussion fructueuse et espère qu’elle 
a fourni des informations utiles aux citoyens. Il fait savoir qu’il se trouvait la veille à Versailles pour la réunion 
extraordinaire du Conseil européen, où les chefs d’État et de gouvernement ont décidé d’apporter une aide 
politique, humanitaire et militaire à l’Ukraine. Il indique que le rôle de l’UE dans les affaires internationales 
est désormais dans tous les esprits et que l’UE elle-même agit avec unité et détermination. 

Avant la prochaine plénière, le conseil exécutif discutera des mesures à prendre pour donner suite aux 
recommandations. D’ici là, les discussions peuvent se poursuivre sur le groupe WhatsApp. 


