
 

 

LES DÉFIS MONDIAUX À RELEVER POUR UNE EUROPE RÉSILIENTE ET 

INFLUENTE  

 

Aujourd'hui, l'Union européenne est confrontée à de nombreux défis et menaces, son 

environnement de sécurité devenant de plus en plus complexe et imprévisible. Le retrait du 

Royaume-Uni de l'Union européenne, la lutte contre le terrorisme, l'afflux de migrants en 

situation irrégulière, la crise au Moyen-Orient, les relations avec la Russie, les États-Unis, la 

Chine et la Turquie, tout cela représente des défis qui rendent nécessaire que les États membres 

trouvent des solutions communes et mènent des actions conjointes.  

 

Les crises extérieures se sont multipliées. Elles sont plus proches de l'Europe, tant aux frontières 

orientales que méridionales, et sont plus susceptibles d'avoir des conséquences directes pour 

l'Union européenne et ses citoyens. Dans l'environnement hautement dynamique et compétitif de 

la mondialisation, nous sommes également confrontés aux défis que soulèvent les grandes 

disparités de résultats économiques et de perspectives de développement, tant entre les États 

membres qu'au sein de ceux-ci. 

 

L'environnement international est caractérisé par le besoin urgent de trouver des solutions au défi 

du changement climatique et aux conséquences du réchauffement de la planète. À la montée des 

menaces terroristes s’ajoutent les défis et les conflits dans les pays du voisinage immédiat de 

l'Union qui ont provoqué une crise des réfugiés et des migrants. Les progrès technologiques, 

outre les avantages, entraînent également une augmentation de la diffusion de fausses nouvelles, 

de la désinformation, de l'intolérance et de discours haineux, ce qui constitue une menace directe 

pour l'ordre démocratique et ébranle la confiance des citoyens dans les institutions.   
 

La sécurité nationale de chaque État membre est profondément liée à celle des autres États 

membres, tout comme les menaces qui pèsent sur l'ensemble du continent. L'Union européenne, 

ses citoyens et l’ordre européen en matière de sécurité doivent être protégés en toutes 

circonstances. L'Union européenne, en tant que facteur de paix et de stabilité, devrait apporter 

une contribution significative pour relever les défis mondiaux et soutenir un ordre international 

fondé sur le droit international. Le rôle de l'Union européenne en tant que force de paix crédible 

est aujourd’hui plus important que jamais. 

 

L'une des principales caractéristiques de l'environnement sécuritaire actuel de l'Union est 

l'interdépendance entre la sécurité intérieure et extérieure de l'UE, que ce soit au niveau des 

risques les plus urgents et les plus déstabilisateurs qui se présentent, ou de l'interaction entre les 

menaces extérieures et les faiblesses internes de l'Union. Pour parer à ces menaces, l'Union 

européenne doit s'efforcer d'établir une communauté plus étroite et plus cohérente entre les États 

membres, un partenariat structuré et coordonné avec d'autres acteurs, tels que l'OSCE et l'OTAN, 

dans le but de renforcer davantage les mécanismes de sécurité et de défense, ainsi que de mettre 

en place des outils de détection, de prévention et de défense contre les différentes menaces 

pesant sur la sécurité des citoyens et de l'Union. L'Union européenne doit donc travailler de 

manière stratégique et s'associer à des partenaires de même sensibilité afin de protéger ses 



intérêts et ses valeurs à l'étranger, en utilisant tous les outils à sa disposition, y compris la 

diplomatie parlementaire. 

Points de discussion (proposés) : 

 

 Comment améliorer l'efficacité de la politique étrangère et de sécurité commune pour que 

l'UE soit en mesure de faire face aux multiples défis qui affectent directement ou 

indirectement la sécurité de ses États membres et de leurs citoyens ? Quel rôle pour les 

parlements ? 

 Comment améliorer les capacités de l'UE qui permettent à prévoir et à répondre aux 

effets de la mondialisation et des nouvelles priorités et alliances établies par les 

puissances émergentes ? 

 


