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Groupe de travail «L’UE dans le monde» 
Présidée par Mme Asee Ahuja (SE), le 7 avril 2022, de 18 heures à 20 h 30 

 

Ouverture de la réunion 

La présidente souligne que l’objectif de la réunion est de finaliser les propositions. Le document révisé fourni 

aux membres du groupe de travail tient compte des points mentionnés lors de la précédente réunion du 

groupe de travail et des commentaires écrits présentés par les membres. Le secrétariat commun a collaboré 

avec la composante «citoyens» lors de la rédaction de ces modifications. Toutes les suggestions sont 

étudiées, mais certaines ne sont tout simplement pas retenues par la composante «citoyens». La présidente 

signale également avoir suivi mardi une réunion virtuelle informelle avec les citoyens. Lors de l’examen des 

propositions révisées préparées pour cette réunion, la présidente et le porte-parole estiment que les 

contributions faites apportent des précisions sans trop s’écarter de ce que les citoyens suggèrent au c œur 

de leurs propositions, à savoir les recommandations. Les citoyens décident également que tout sujet 

susceptible de se recouper avec d’autres groupes de travail sera conservé dans ce groupe de travail, étant 

donné que les propositions abordent effectivement des aspects spécifiques des relations extérieures. 

 

Les propositions sont traitées une par une, dans l’ordre des groupes comme lors des réunions précédentes, 

afin de remédier à tout désaccord persistant et d’examiner tout souhait d’amélioration parmi toutes les 

composantes du groupe de travail. 

 

Avant de traiter les propositions une par une, le groupe de travail débat de la pertinence de certaines d’entre 

elles, notamment sur demande des représentants des parlements nationaux. Le porte-parole rappelle que 

tous ces sujets sont examinés du point de vue de l’action de l’Union dans un contexte international. D’autres 

représentants reconnaissent qu’il existe probablement des recoupements avec d’autres groupes de travail, 

mais que ces recoupements sont préférables plutôt que de risquer de laisser de côté des propositions 

pertinentes. Le groupe de travail convient d’adopter une approche inclusive.  

Proposition de débat: 

La proposition nº 1 fait l’objet d’un débat animé au cours duquel il est question aussi bien d’investissements 

dans des secteurs stratégiques entrepris au niveau de l’Union et au niveau national que de l’utilisation de 

programmes existants tels qu’InvestEU. Les préoccupations concernant la lutte contre l’augmentation 

potentielle de la pauvreté à court terme pour ces types d’actions stratégiques sont examinées. Les citoyens 

reconnaissent que la pauvreté ainsi que d’autres problèmes à court terme doivent être abordés afin 

d’assurer une transition juste et équitable, mais que les retombées à long terme sont immenses. La question 

de l’autonomie par rapport au protectionnisme est également évoquée. Les citoyens défendent une 

progression vers l’autonomie dans les domaines stratégiques, tout en reconnaissant les avantages produits 

par un marché concurrentiel et ouvert. 

Les propositions nº 2 et 3 font toutes deux l’objet de discussions approfondies. Elles se recoupent et 

semblent converger avec des propositions formulées par d’autres groupes de travail. Les citoyens rappellent 

que l’Union doit être en mesure de garantir des ressources provenant de sources éthiquement défendables. 

Concernant la proposition nº 3 sur la production et l’approvisionnement en énergie, les citoyens font valoir 

que les recommandations cherchent précisément à rester générales et applicables à des situations futures, 

plutôt que de mentionner explicitement des pays ou des régions. 

La proposition nº 4 fait l’objet du débat le plus long de la réunion. Les citoyens souhaitent s’assurer que leur 

désir d’une Union rapide et efficace lorsqu’elle prend des décisions reste au premier plan.  Le vote à la 



 

 

majorité qualifiée suscite de grandes discussions sur la manière dont il pourrait être utilisé dans le cadre des 

traités actuels et sur l’éventuelle modification des traités afin de généraliser ce vote. Les discussions 

relatives à l’élargissement de l’Union se concentrent sur le rappel de l’importance stratégique de ce 

processus. Les citoyens en sont conscients et veulent œuvrer pour que l’Union soit forte, stable et prête 

pour l’élargissement, même dans le cadre de sa prise de décision.  

La proposition nº 5 ne fait pas l’objet de modifications significatives. 

La proposition nº 6 fait également l’objet d’un vif débat avec de nombreux membres du groupe de travail qui 

estiment que l’Union doit être un acteur de premier plan et évaluer ses relations avec l’OTAN tout en 

envisageant de nouvelles stratégies de défense – en maintenant également son identité de promoteur de la 

paix et de la prospérité au cœur de tout choix de défense qui sera effectué. Les interventions portent sur les 

différentes positions à l’égard de l’adhésion à l’OTAN dans différents pays. La discussion sur la défense 

rejoint celle sur l’autonomie stratégique. Les citoyens plaident en faveur de médias libres travaillant dans des 

conditions équitables, où la désinformation pourrait être identifiée et combattue. Plusieurs points de vue sont 

exprimés quant à l’étendue et à l’existence de tout nouveau type de forces armées de l’Union, mais l’avis 

général reste qu’elles devraient être utilisées à des fins défensives.  

La proposition nº 7 fait l’objet d’un large consensus. Les citoyens demandent que les régimes hybrides 

soient également mentionnés, ainsi que les régimes autocratiques. La discussion sur la préparation de 

l’Union à l’élargissement préconise un langage plus positif. Cette discussion met également en évidence la 

nécessité de penser au-delà des Balkans occidentaux en termes d’élargissement. Il est convenu d’utiliser le 

terme «pays candidats et candidats potentiels» plutôt que de dresser une liste de ces pays.  

Conclusions 

La réunion dépasse le temps imparti, il n’y a donc pas de service d’interprétation pendant les  15 dernières 

minutes de la discussion. Mme Ahuja indique que le secrétariat commun tiendra compte de ce débat et 

travaillera avec les citoyens afin d’apporter toute modification supplémentaire aux propositions, l’objectif 

étant de partager les propositions actualisées avec le groupe de travail avant de les mettre à disposition lors 

du débat en plénière qui aura lieu le samedi après-midi. Les divergences de vues seront clairement 

mentionnées dans les résultats du groupe de travail, de même que les sources des propositions.  


