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22e Conférence interparlementaire  

sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)  
et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC)  

 
   Stockholm, 2-3 mars  

 

Déclaration conjointe des coprésidents 
 

 

La 22e Conférence interparlementaire (CIP) sur la PESC/PSDC s’est tenue dans le cadre de 

la dimension parlementaire de la présidence suédoise du Conseil de l’Union européenne les 2 

et 3 mars 2023. Elle a réuni des parlementaires des États membres de l’UE, des eurodéputés, 

des observateurs de pays candidats et candidats potentiels à l’UE et de pays européens 

membres de l’OTAN, ainsi que des invités de marque. Les déclarations présentées ci-après 

sont des conclusions non contraignantes issues des discussions sur les différentes questions 

thématiques.   

 

Nous, les coprésidents de la 22e CIP : 

 

1. Saluons la détermination et l’engagement de l’Union européenne et de ses États membres 

dans le renforcement de l’ordre multilatéral fondé sur des règles et la défense des principes 

démocratiques à l’échelle mondiale. Notons que la guerre d’agression de la Russie continue de 

causer des bouleversements géopolitiques sans précédent en Europe. Soulignons qu’un 

engagement passant par le multilatéralisme est la seule méthode viable pour relever les défis 

mondiaux monumentaux tels que le changement climatique et la crise énergétique, 

parallèlement à la lutte contre l’influence des acteurs autoritaires.  

 

2. Réaffirmons le rôle fondamental des parlements dans l’examen et le contrôle de l’action 

extérieure de l’Union européenne, et appelons à une participation accrue des parlements 

nationaux et du Parlement européen aux discussions sur le soft power et le hard power de l’UE. 

Notons la nécessité d’une politique étrangère et de sécurité de l’UE plus forte et plus efficace, 

y compris en utilisant des processus de décision plus efficaces. 

 

La guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine  

 

3. Continuons à condamner dans les termes les plus forts possibles la guerre d’agression de la 

Russie en Ukraine, et appelons à un retrait immédiat et inconditionnel des forces russes de tout 

le territoire ukrainien, y compris la Crimée. Soulignons la détermination de l’UE à fournir à 

l’Ukraine l’équipement et la formation militaires dont elle a besoin, y compris par un recours 

sans précédent à la Facilité européenne pour la paix et de manière bilatérale par les États 

membres afin de défendre ses citoyens et de reprendre le contrôle effectif de l’ensemble de son 

territoire à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues.  

 

4. Insistons sur la nécessité de préparer et d’appliquer de nouvelles sanctions jusqu’à ce que la 

Russie se retire de tout le territoire ukrainien. Appelons à l’élimination de tout contournement 

des sanctions et du détournement des fonds par des pays tiers. Saluons la décision du Conseil 

d’imposer des mesures restrictives en réponse à l’implication de la République de Biélorussie 

et de la République islamique d’Iran au vu de la fourniture de drones suicides à la Fédération 

de Russie pour une utilisation contre l’Ukraine, en particulier contre les civils. 
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5. Encourageons l’Union européenne, avec ses partenaires, à redoubler d’efforts en vue de 

l’utilisation des avoirs gelés et immobilisés de la Russie pour soutenir la reconstruction de 

l’Ukraine et à des fins de réparation, conformément au droit européen et international. 

 

6. Partageons le ferme engagement en faveur de la responsabilité exprimé par le Conseil 

européen et saluons les efforts de l’UE et de la communauté internationale à cet égard, y 

compris la mise en place d’un mécanisme approprié pour la poursuite du crime d’agression, 

qui est un sujet de préoccupation pour l’ensemble de la communauté internationale. 

 

7. Saluons la décision d’accorder à l’Ukraine le statut de pays candidat à l’adhésion. Rappelons 

que l’élargissement est l’une des politiques les plus abouties de l’Union européenne et un 

investissement géostratégique dans la paix, la stabilité et la sécurité à long terme sur le 

continent. Réaffirmons que le processus d’adhésion doit se recentrer sur les principes de la 

démocratie, les droits fondamentaux et l’État de droit, et s’accompagner d’une véritable 

réconciliation et d’un alignement politique complet, y compris avec la PESC. 

 

8. Réaffirmons que l’avenir des peuples des pays des Balkans occidentaux ainsi que de 

l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie se trouve au sein de l’Union européenne. Insistons 

sur la nécessité de renforcer considérablement la capacité de résistance aux menaces hybrides, 

à l’influence malveillante, à la désinformation et à l’ingérence étrangère dans les processus 

démocratiques au sein des Balkans occidentaux. Appelons à intensifier les efforts pour 

promouvoir le rôle et les avantages de l’élargissement et du partenariat étroit entre l’UE et les 

Balkans occidentaux. 

 

9. Soulignons la nécessité de renforcer davantage la coopération transatlantique entre l’Union 

européenne et les États-Unis dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie 

contre l’Ukraine au moyen d’un programme transatlantique ambitieux, fondé sur le principe 

du partenariat d’égal à égal en matière de leadership et de responsabilité, tout en respectant 

l’autonomie et les spécificités, les intérêts et les aspirations de l’autre partie. Recommandons 

l’organisation régulière de sommets entre l’UE et les États-Unis, au moins une fois par an afin 

d’insuffler un élan continu de haut niveau à la coopération transatlantique. Saluons 

l’établissement d’un nouveau dialogue entre l’Union européenne et les États-Unis en matière 

de sécurité et de défense, qui constitue une étape importante dans le renforcement de la 

coopération transatlantique.  

 

10. Insistons sur la nécessité d’intensifier le dialogue avec le Royaume-Uni sur les voies 

possibles de coopération et de coordination futures en matière de politique étrangère, de 

sécurité et de défense, conformément aux dispositions de la déclaration politique et dans le 

cadre du partenariat UE-OTAN, des Nations unies, de la Communauté politique européenne et 

d’autres instances internationales. Demandons instamment une coopération plus étroite entre 

l’Union européenne et le Royaume-Uni, car nous sommes confrontés à des défis communs en 

matière de politique étrangère et de sécurité. Saluons la qualité de la coopération entre l’Union 

européenne et le Royaume-Uni quant au soutien apporté à l’Ukraine, et notamment la 

participation du Royaume-Uni au projet de mobilité militaire. 

 

11. Dénonçons l’ingérence de la Russie en Afrique, notamment à travers l’empreinte accrue du 

groupe dit Wagner sur le continent. Appelons à un partenariat Afrique-Europe pour encourager 

la solidarité, la sécurité, la paix et la prospérité durable, ainsi qu’à une action rapide de l’UE 

pour contrer la présence croissante de la Russie à travers le groupe Wagner. 
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12. Soulignons l’importance de renforcer les relations avec l’Amérique latine et les Caraïbes 

(ALC) en actualisant la stratégie UE-ALC, en particulier dans le contexte de l’influence 

croissante et disproportionnée de la République populaire de Chine et de la Russie dans la 

région en comparaison à celle de l’Union européenne, et des menaces grandissantes sur les 

chaînes d’approvisionnement européennes en raison de la guerre d’agression de la Russie 

contre l’Ukraine. 

 

13. Soulignons l’importance géopolitique de la stratégie Global Gateway, qui pourrait changer 

la donne pour les partenariats de l’UE sur la scène mondiale. Reconnaissons le besoin 

impérieux d’un modèle de coopération inclusif en matière de connectivité, qui soit fondé sur 

les valeurs démocratiques offertes aux pays partenaires, et qui puisse relever efficacement les 

défis communs et créer des liens et non des dépendances. Appelons à mettre en œuvre la 

stratégie Global Gateway dans le cadre d’une approche Team Europe, car les investissements 

Global Gateway ne peuvent atteindre les objectifs et créer un impact tangible et visible sur le 

terrain que s’ils sont soutenus par les capacités collectives mobilisant toutes les institutions de 

l’UE, les États membres, leurs institutions de financement du développement, la Banque 

européenne d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement et le secteur privé européen. 

 

La boussole stratégique de l’UE pour la sécurité et la défense – Enjeux et opportunités  

 

14. Saluons les nouvelles initiatives de l’Union européenne visant à renforcer la sécurité et la 

défense européennes ainsi que les capacités des États membres de l’UE, notamment à la suite 

de la déclaration de Versailles et de l’adoption de la boussole stratégique. Rappelons que la 

boussole stratégique adoptée par le Conseil en mars 2022 fournit à l’UE et à ses États membres 

des orientations stratégiques et les outils nécessaires pour améliorer leurs capacités de défense, 

pour devenir un fournisseur de sécurité efficace dans un environnement mondial et régional de 

plus en plus conflictuel et un acteur mondial plus affirmé pour la paix et la sécurité humaine. 

Appelons à la mise en œuvre équilibrée de la boussole stratégique, conformément aux 

calendriers convenus et aux engagements pris dans le cadre de ses quatre piliers clés :  

 

a.  Agir : en encourageant les experts de mission de la PSDC, en améliorant la mobilité 

militaire, en renforçant les missions et les opérations de la PSDC et en utilisant davantage 

la Facilité européenne de paix, ainsi qu’en développant la capacité de déploiement rapide ; 

b.  Protéger : en stimulant l’analyse du renseignement, en créant des équipes d’intervention 

pour la boîte à outils hybride, en développant la boîte à outils cybernétique et en mettant 

en place une politique de cyberdéfense, en créant une boîte à outils destinée à la 

manipulation de l’information et à l’ingérence étrangère, en développant une stratégie 

spatiale pour la sécurité et la défense et en renforçant l’UE en tant qu’acteur de la sécurité 

maritime ;  

c.  Investir : en augmentant considérablement les dépenses de défense et en renforçant la base 

industrielle et technologique de défense européenne, en investissant dans les capacités de 

soutien stratégique et les capacités de la prochaine génération, en stimulant l’innovation 

technologique pour la défense et en réduisant les dépendances technologiques et 

industrielles ;  

d.  Coopérer : en renforçant la coopération avec des partenaires stratégiques, en particulier 

l’OTAN et l’ONU, et en établissant des dialogues bilatéraux sur la sécurité et la défense 

avec des partenaires partageant les mêmes valeurs.    
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15. Saluons la troisième déclaration conjointe sur la coopération entre l’UE et l’OTAN, et 

invitons instamment l’UE et les États membres qui sont également des alliés de l’OTAN à 

œuvrer à l’application cohérente des objectifs et des priorités mis en évidence dans la boussole 

stratégique, le concept stratégique de l’OTAN et la troisième déclaration conjointe. Soulignons 

que ces documents stratégiques adoptés par l’UE et l’OTAN exigent une nouvelle 

intensification des consultations et de la coopération afin de renforcer la sécurité des citoyens 

de l’UE et de favoriser la paix et la stabilité dans la zone euro-atlantique et au-delà.  

 

L’Arctique 

 

16. Déplorons la stagnation de la coopération panarctique, qui s’impose de toute urgence, du 

fait des actions de la Russie. Appelons la communauté internationale à atténuer les retombées 

négatives des conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur 

l’Arctique, où la préservation de la paix, de la prospérité et de la stabilité doit rester une priorité. 

Exprimons notre préoccupation quant aux activités militaires russes dans l’Arctique, 

réaffirmons l’importance stratégique de la région et appelons à un engagement plus fort de 

l’UE dans la région.  

 

17. Reconnaissons l’importance stratégique clé de l’Arctique pour l’Union européenne en ce 

qui concerne le changement climatique, les politiques industrielles et économiques, la libre 

navigation ainsi que l’influence géostratégique, en particulier au vu des activités et des intérêts 

croissants de la Russie et de la Chine dans la région. 

 


