
«L’UE dans le monde» 

 

1. Proposition: Réduire la dépendance de l’UE à l’égard des acteurs étrangers dans les 

secteurs stratégiques d’un point de vue économique 

Objectif: Nous proposons à l’UE de prendre des mesures pour renforcer son autonomie 

dans des secteurs stratégiques clés tels que les produits agricoles, les biens économiques 

stratégiques, les semi-conducteurs, les produits médicaux, les technologies numériques et 

environnementales innovantes et l’énergie, à travers les mesures suivantes: 

Mesures: 

1. La promotion des activités de recherche, de développement et d’innovation et la 

collaboration entre les partenaires publics et privés dans ce domaine. 

2. Le maintien d’un programme ambitieux de négociations commerciales qui puisse 

contribuer à renforcer la résilience et la diversification des chaînes d’approvisionnement, 

en particulier pour les matières premières, tout en partageant les avantages du commerce 

de manière plus équitable et avec davantage de partenaires, limitant ainsi notre 

exposition et notre dépendance à l’égard d’un petit nombre de fournisseurs qui peuvent 

présenter un risque1. 

3. Une plus grande résilience des chaînes d’approvisionnement de l’UE en favorisant les 

investissements dans les secteurs stratégiques dans l’Union, en stockant les productions 

et les dispositifs critiques et en diversifiant les sources d’approvisionnement en matières 

premières critiques. 

4. De nouveaux investissements dans l’achèvement du marché intérieur et la création de 

conditions de concurrence équitables pour rendre plus attrayants la production et l’achat 

de ces articles dans l’Union européenne. 

5. un soutien qui permette que ces produits soient disponibles et abordables pour les 

consommateurs européens et qui aide à réduire les dépendances vis-à-vis de l’extérieur, 

en recourant par exemple à des politiques structurelles et régionales, à des allègements 

fiscaux, à des subventions, à des investissements dans les infrastructures et la recherche, 

stimulant la compétitivité des PME, ainsi qu’à des programmes d’éducation afin de 

maintenir en Europe les compétences et les emplois correspondants, qui sont pertinents 

pour garantir les besoins fondamentaux2; 

6. Un programme européen de soutien aux petits producteurs locaux de secteurs 

stratégiques de tous les États membres3, en recourant davantage aux programmes et aux 

instruments financiers de l’UE, tels qu’InvestEU.  

7. Une meilleure coopération entre les États membres pour gérer la gestion des risques liés 

à la chaîne d’approvisionnement4. 

 

 
1 D’après les débats du groupe de travail et de la session plénière. 

2 Voir la recommandation nº 1 du PCE4, la recommandation nº 2 du PCN Allemagne, panel 1 «L’UE 

dans le monde», et du PCN Italie, groupe 2, rec. 1, développée au sein du groupe de travail. 

3 Voir la recommandation nº 4 du PCE4 et les recommandations nº 5 et nº 6 du PCN Italie, groupe 2, 

développées au sein du groupe de travail. 

4 Voir la plateforme numérique et les recommandations nº 2 et nº 3 du PCN Italie, groupe 2, 

développées au sein du groupe de travail.  



2. Proposition: Réduire la dépendance de l’UE à l’égard des acteurs étrangers dans le 

domaine de l’énergie 

Objectif: Nous proposons que l’UE parvienne à une plus grande autonomie en matière 

de production et d’approvisionnement en énergie, dans le contexte de la transition 

écologique en cours, à travers les mesures suivantes: 

Mesures: 

1. L’adoption d’une stratégie destinée à la rendre plus autonome dans sa production 

d’énergie. Un organisme européen devrait intégrer les agences européennes de l’énergie 

existantes, coordonner le développement des énergies renouvelables et promouvoir le 

partage des connaissances5. 

2. Un soutien actif aux projets de transport public et d’efficacité énergétique, à un réseau 

ferroviaire européen à grande vitesse de transport de marchandises, à l’élargissement de la 

fourniture d’énergie propre et renouvelable (notamment l’énergie solaire et l’énergie 

éolienne), aux technologies de substitution (comme l’hydrogène ou la valorisation 

énergétique des déchets), ainsi qu’au passage, dans les zones urbaines, d’une culture de la 

voiture individuelle à une culture des transports publics, du partage de voitures électriques 

et du vélo6. 

3. La garantie d’une transition juste et équitable, en soutenant en particulier les citoyens 

vulnérables, qui rencontrent les plus grandes difficultés dans la transition vers la neutralité 

climatique et qui souffrent déjà d’une hausse des prix de l’énergie en raison de la 

dépendance énergétique et du triplement récent des prix de l’énergie. 

4. Une collaboration accrue en matière d’évaluation de l’utilisation de l’énergie nucléaire 

dans le cadre de la transition écologique en cours vers les énergies renouvelables en 

Europe, en examinant les questions collectives qu’elle pourrait résoudre ou créer, étant 

donné qu’elle est encore utilisée par de nombreux États membres7.  

5. La coopération avec les partenaires internationaux pour les engager à atteindre des 

objectifs plus ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique dans 

différentes enceintes internationales, dont le G7 et le G20. 

6. L’établissement d’un lien entre le commerce extérieur et les mesures de politique en 

matière de changement climatique (par exemple, en lançant un train de mesures 

d’investissement en faveur de technologies et d’innovations respectueuses du climat, y 

compris des programmes de financement)8. 

7. Des achats communs d’énergie importée et des partenariats énergétiques durables, afin de 

réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des importations d’énergie, notamment dans 

le domaine du gaz et du pétrole, et de développer les sources d’énergie intérieures de l’UE. 

 

 
5 Voir la recommandation nº 14 du PCE 4, développée au sein du groupe de travail. 

6 Voir la recommandation nº 2 du PCE4 et la recommandation nº 4 du PCN Italie, groupe 2, 

développées au sein du groupe de travail. 

7 Voir la recommandation nº 17 du PCE4 et la recommandation nº 4 du PCN Italie, groupe 2, 

développées au sein du groupe de travail. 

8 Voir la recommandation nº 1 du PCN Allemagne, panel 1 «L’UE dans le monde», développée dans 

le groupe de travail. 



3. Proposition: Définir des normes à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE dans les relations 

commerciales et d’investissement 

Objectif: Nous proposons que l’UE renforce la dimension éthique de ses relations 

commerciales et d’investissement, à travers les mesures suivantes: 

Mesures: 

1. La préservation et la réforme de notre architecture commerciale internationale multilatérale 

fondée sur des règles, et le partenariat avec des démocraties partageant les mêmes idées. 

2. Une législation de l’UE efficace et proportionnée visant à garantir que les normes de travail 

décent sont pleinement appliquées tout au long des chaînes de valeur mondiales, y compris 

dans les processus de production et d’approvisionnement de l’UE, et que les biens importés 

respectent les normes qualitatives éthiques, le développement durable et les normes en 

matière de droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs et des syndicats, en 

proposant une certification pour les produits conformes à cette législation européenne9 et 

en s’engageant dans un processus de dialogue à l’échelle de l’UE qui vise à informer et à 

éduquer sur les effets environnementaux et éthiques des changements stratégiques dans le 

commerce international. 

3. Des restrictions à l’importation et la vente de produits en provenance de pays autorisant le 

travail forcé et le travail des enfants, une liste noire régulièrement mise à jour des entreprises 

et la sensibilisation des consommateurs au travail des enfants au moyen d’informations 

publiées par les canaux officiels de l’UE10. 

4. Le suivi et l’application des chapitres sur le commerce et le développement durable 

exécutoires dans les accords de libre-échange de l’UE, y compris la possibilité d’un 

mécanisme fondé sur des sanctions en dernier ressort. 

5. La réforme du système de préférences généralisées (SPG) de l’UE afin d’y inclure des 

dispositions strictes en matière de conditionnalité et des processus efficaces et adaptés de 

suivi, d’établissement de rapports et de dialogue afin d’améliorer l’incidence que le SPG 

peut avoir sur le commerce, les droits de l’homme et le développement dans les pays 

partenaires, avec la possibilité de retirer les préférences commerciales en cas de non-

conformité.  

 

4. Proposition: Définir des normes à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE en matière de 

politiques environnementales 

Objectif: Nous proposons que l’UE renforce la dimension environnementale de ses 

relations commerciales, à travers les mesures suivantes: 

Mesures: 

1. L’harmonisation et le renforcement de l’étiquetage écologique et l’affichage obligatoire 

d’un indicateur d’impact environnemental européen (écoscore) sur tous les produits de 

consommation. L’écoscore serait calculé en fonction des émissions dues à la production et 

au transport ainsi qu’en fonction de la nocivité du contenu, sur la base d’une liste de 

produits dangereux. L’écoscore devrait être géré et contrôlé par une autorité européenne11. 

 
9 Voir la recommandation nº 3 du PCE 4, développée au sein du groupe de travail. 

10 Voir la recommandation nº 11 du PCE 4, développée au sein du groupe de travail. 

11 Voir la recommandation nº 13 du PCE 4, développée au sein du groupe de travail. 



2. Des normes environnementales plus élevées pour l’exportation de déchets ainsi que des 

contrôles plus stricts et des sanctions afin de mettre fin aux exportations illégales. L’Union 

devrait inciter les États membres à recycler leurs propres déchets et à les utiliser pour 

produire de l’énergie12. 

3. La définition d’un objectif d’élimination des emballages polluants par la promotion 

d’emballages moins polluants ou d’emballages plus respectueux de l’environnement13 et 

la mise en place de partenariats avec les pays en développement, en apportant un soutien 

à leurs infrastructures et en envisageant des accords commerciaux mutuellement 

bénéfiques, afin de les aider dans leur transition vers des sources d’énergie écologiques14. 

4. La possibilité de récompenser les pays qui appliquent des normes de durabilité élevées en 

leur offrant un accès supplémentaire au marché de l’UE pour leurs biens et services 

durables, soit unilatéralement au moyen du système de préférences généralisées SPG+, soit 

bilatéralement au moyen d’accords commerciaux négociés, soit multilatéralement au 

moyen d’initiatives au sein de l’Organisation mondiale du commerce.  

 

5. Proposition: Prise de décision et cohésion au sein de l’Union 

Objectif: Nous proposons que l’UE améliore sa capacité à prendre des décisions rapides 

et efficaces dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) en 

s’exprimant d’une seule voix et en agissant en tant qu’acteur véritablement mondial, de 

manière à afficher un rôle positif dans le monde et en faisant la différence en réaction à 

toute crise, notamment: 

Mesures: 

1. En veillant à ce que, notamment en matière de PESC, les questions actuellement prises à 

l’unanimité le soient normalement à la majorité qualifiée15. 

2. En fondant la coopération en matière de politique de sécurité et de défense sur la boussole 

stratégique récemment approuvée et en utilisant la facilité européenne pour la paix16.  

3. En renforçant le rôle du haut représentant pour faire en sorte que l’UE parle d’une seule 

voix17. 

4. En convenant d’une vision forte et d’une stratégie commune pour consolider l’unité et la 

capacité de décision de l’UE afin de préparer l’Union à de nouveaux élargissements18. 

5. En ratifiant plus rapidement les accords commerciaux récemment conclus, sans renoncer 

à un examen et à une discussion appropriés. 

 

 

6. Proposition: Transparence de l’UE et de ses relations avec les citoyens  

 
12 Voir la recommandation nº 15 du PCE 4, développée au sein du groupe de travail. 

13 Voir la recommandation nº 16 du PCE 4, développée au sein du groupe de travail. 

14 Voir la recommandation nº 12 du PCE 4, développée au sein du groupe de travail. 

15 Voir la recommandation nº 21 du PCE 4, développée au sein du groupe de travail. 

16 Voir la plateforme numérique, développée au sein du groupe de travail. 

17 Voir la plateforme numérique, développée au sein du groupe de travail. 

18 Voir la recommandation nº 26 du PCE 4, développée au sein du groupe de travail. 



Objectif: Nous proposons que l’UE, en particulier dans le cadre de ses actions au niveau 

international, y compris ses négociations commerciales, renforce son accessibilité pour les 

citoyens en améliorant l’information, l’éducation, la participation des citoyens et la 

transparence de son action, notamment par: 

Mesures: 

1. Le renforcement des liens avec les citoyens et les institutions locales afin d’améliorer la 

transparence, d’atteindre les citoyens et de mieux communiquer et se concerter avec eux 

sur les initiatives concrètes de l’UE au niveau international19. 

2. Une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l’UE et des 

événements de participation directe des citoyens, comme la conférence sur l’avenir de 

l’Europe, organisés aux niveaux national, local et européen20 et avec la participation active 

de la société civile organisée21.  

3. Le soutien total de toutes les parties prenantes concernées aux citoyens qui choisissent de 

participer à des organisations de la société civile organisée, comme cela a été le cas avec 

la COVID-19 et l’Ukraine. 

4. L’allocation d’un budget spécifique à la mise au point de programmes éducatifs sur le 

fonctionnement de l’UE et ses valeurs, qu’elle pourrait proposer aux États membres qui le 

souhaitent, afin qu’ils puissent les intégrer dans leurs programmes d’études (primaire, 

secondaire et universitaire). En outre, un cours spécifique sur l’Union et son 

fonctionnement pourrait être proposé aux étudiants qui souhaitent étudier dans un autre 

pays européen grâce au programme Erasmus. Les étudiants qui choisissent ce cours 

seraient prioritaires pour bénéficier desdits programmes Erasmus. 

6.  

5. L’amélioration de la stratégie médiatique de l’UE par une plus grande visibilité dans les 

médias sociaux et par une promotion active de son contenu; la promotion de l’innovation 

en améliorant l’accessibilité de la présence de l’UE dans les médias sociaux22. 

 

7. Proposition: L’UE en tant qu’acteur de premier plan sur la scène mondiale dans le 

domaine de la paix et de la sécurité 

Objectif: Nous proposons que l’UE continue d’agir pour promouvoir le dialogue et 

garantir la paix et un ordre international fondé sur des règles23, en renforçant le 

multilatéralisme et en s’appuyant sur les initiatives de paix de l’UE de longue date qui ont 

contribué à l’attribution du prix Nobel en 2012, tout en renforçant sa sécurité commune, 

à travers les mesures suivantes24: 

Mesures: 

1. Des forces armées communes, utilisées à des fins d’autodéfense et destinées à prévenir 

toute action militaire agressive de quelque nature que ce soit, ayant la capacité de fournir 

 
19 Voir la recommandation nº 18 du PCE 4, développée au sein du groupe de travail. 

20 Voir la recommandation nº 19 du PCE 4, développée au sein du groupe de travail. 

21 Voir la recommandation nº 19 du PCE 4, développée au sein du groupe de travail. 

22 Voir la recommandation nº 25 du PCE 4. 

23 D’après les débats du groupe de travail et de la session plénière. 

24 Voir le changement 2 du panel national français/événements. 



une assistance en temps de crise, y compris en cas de catastrophe naturelle. Hors des 

frontières européennes, elles pourraient être déployées dans des circonstances 

exceptionnelles, de préférence en vertu d’un mandat légal du Conseil de sécurité des 

Nations unies et donc dans le respect du droit international25, sans faire concurrence à 

l’OTAN ni faire double emploi avec elle et en respectant les différentes relations nationales 

avec l’OTAN; à cet égard, une évaluation des relations de l’UE avec l’OTAN devrait être 

réalisée dans le contexte du débat sur l’autonomie stratégique de l’UE. 

2. Un rôle de premier plan dans la mise en place de l’ordre de sécurité mondial après la guerre 

en Ukraine, sur la base de la boussole stratégique de l’UE récemment adoptée. 

3. La protection de sa recherche stratégique et de ses capacités dans des secteurs prioritaires 

tels que le secteur spatial, la cybersécurité, le secteur médical et l’environnement26. 

4. Le renforcement des capacités opérationnelles nécessaires pour assurer l’efficacité de la 

clause d’assistance mutuelle prévue à l’article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union 

européenne, qui garantit une protection adéquate de l’UE à tout État membre attaqué par 

un pays tiers. 

5. Une réflexion sur la manière de lutter contre la désinformation et la propagande de manière 

objective et factuelle.  

 

8. Proposition: L’UE en tant qu’acteur de premier plan sur la scène mondiale dans 

l’établissement de relations 

Objectif: Nous proposons que l’UE, dans ses relations avec les pays tiers: 

Mesures: 

1. utilise davantage son poids politique et économique collectif, en parlant d’une seule voix 

et en agissant de manière unie, sans que certains États membres ne divisent l’Union par 

des interventions bilatérales inappropriées27; 

2. renforce sa capacité à sanctionner les États, les gouvernements, les entités, les groupes ou 

les organisations ainsi que les personnes qui ne respectent pas ses principes, accords et lois 

fondamentaux, et veille à ce que les sanctions qui existent déjà soient rapidement mises en 

œuvre et appliquées. Les sanctions infligées à des pays tiers devraient être proportionnées 

à l’action qui les a déclenchées, être effectives et être appliquées en temps opportun28. 

3. Promeuve un commerce durable et fondé sur des règles tout en ouvrant de nouvelles 

possibilités d’échanges et d’investissements pour les entreprises européennes. Si les 

accords bilatéraux de commerce et d’investissement sont essentiels pour promouvoir la 

compétitivité européenne, des normes et des règles sont nécessaires pour garantir des 

conditions de concurrence équitables. L’UE doit rester un partenaire actif et fiable en 

négociant, en concluant et en mettant en œuvre des accords commerciaux qui fixent 

également des normes élevées en matière de durabilité. 

 
25 Voir la recommandation nº 20 du PCE4 et la recommandation nº 7 du PCN Italie, groupe 2, 

développées au sein du groupe de travail. 

26 Voir le changement 2 du panel citoyen national français. 

27 Voir la recommandation nº 24 du PCE4 et la recommandation nº 7 du PCN Italie, groupe 2, 

développées au sein du groupe de travail. 

28 Voir la recommandation nº 22 du PCE 4, développée au sein du groupe de travail. 



4. Conclue les principaux accords de coopération internationale en représentant l’Union 

européenne plutôt que les pays à titre individuel29. 

5. Réforme la politique de l’UE en matière de commerce et d’investissement afin de relancer 

le multilatéralisme mondial, les objectifs étant la création d’emplois décents et la 

protection des droits humains fondamentaux, y compris les droits des travailleurs et les 

droits syndicaux, la préservation de l’environnement et de la biodiversité ainsi que le 

respect de l’accord de Paris sur le changement climatique, la garantie de services publics 

de qualité, et le renforcement de la base industrielle de l’Europe. L’UE devrait contribuer 

à une relance du multilatéralisme mondial, par une réforme profonde fondée sur la 

démocratie et la paix, la solidarité et le respect des droits de l’homme, des droits sociaux 

et environnementaux, ainsi qu’un rôle renforcé pour l’OIT.  

6. Inclue la lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration irrégulière, ainsi que la 

coopération dans le cadre d’éventuelles opérations de retour, dans les accords de 

coopération et d’investissement avec les pays tiers. 

7. Mette en place des partenariats avec les pays en développement afin de soutenir leurs 

infrastructures et en envisageant des accords commerciaux mutuellement bénéfiques, afin 

de les aider dans leur transition vers des sources d’énergie écologiques30. 

8. Élabore une politique plus efficace et unie à l’égard des régimes autocratiques et hybrides 

et développe des partenariats avec les organisations de la société civile de ces pays. 

9. Augmente les ressources des missions d’observation électorale de l’UE.  

10. Offre une perspective d’adhésion crédible aux pays candidats et candidats potentiels afin 

de favoriser la paix et la stabilité en Europe et d’apporter la prospérité à des millions 

d’Européens31. 

REMARQUE: Plusieurs membres du groupe de travail estiment que les propositions «Réduire 

la dépendance de l’UE à l’égard des acteurs étrangers dans le domaine de l’énergie» et 

«Transparence de l’UE et de ses relations avec les citoyens», en particulier, relèvent d’autres 

groupes de travail. Certains membres ont souhaité évoquer, outre le vote à la majorité qualifiée, 

d’autres solutions que l’unanimité au Conseil, comme la géométrie variable, les clauses de non-

participation et la coopération renforcée. Certains membres du groupe de travail ont plaidé pour 

l’usage du terme «durable» plutôt qu’«éthique» dans la proposition «Définir des normes à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’UE dans les relations commerciales et d’investissement». Il y a 

une divergence de vues sur la question de savoir si l’adhésion de nouveaux États membres doit 

continuer à nécessiter l’accord unanime de tous les États membres actuels. Un éventail de vues 

diverses est apparu quant au degré souhaitable de mise en place de forces armées communes. 

Deux membres ont évoqué la perspective de l’unité irlandaise dans le cas où l’Irlande du Nord 

 
29 Voir la recommandation nº 1 sur le thème «L’UE dans le monde» du panel citoyen national 

néerlandais, développée au sein du groupe de travail. 

30 Voir la plateforme numérique et les débats en plénière, développés au sein du groupe de travail. 

31 Voir la plateforme numérique, développée au sein du groupe de travail. 



voterait dans ce sens conformément aux dispositions de l’accord du Vendredi Saint et la 

nécessité que l’Union soit préparée à une telle éventualité.  

 


