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Le Parlement et la haute représentante: un nouveau
partenariat?
Doté de pouvoirs de contrôle croissants dans le domaine de la politique étrangère de l'Union, le
Parlement européen s'est efforcé de nouer une relation de coopération avec la haute
représentante/vice-présidente et le service européen pour l'action extérieure, en vue de renforcer
tant la responsabilité démocratique que la transparence de la politique étrangère et de sécurité.

Évolution du rôle du Parlement européen dans le domaine de la PESC/PSDC
Le Parlement européen a fait usage des nouveaux pouvoirs dont il dispose en vertu du traité de Lisbonne
afin d'accroître son contrôle sur la politique extérieure de l'Union et a renforcé ses attributions dans ce
domaine à la faveur des règles formelles du droit primaire de l'Union et d'accords (interinstitutionnels)
informels. Par ailleurs, le rôle essentiel qu'a joué le Parlement européen dans l'établissement du service
européen pour l'action extérieure (SEAE) a contribué, de ce fait, à définir non seulement les modalités de la
surveillance qu'il exerce sur le nouveau service diplomatique, mais aussi ses relations avec la haute
représentante/vice-présidente de la Commission (HR/VP).
Le traité ne confère au Parlement européen qu'un rôle limité dans la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC) et ne fait aucune mention du Parlement dans le cadre de la politique de sécurité et de
défense commune (PSDC). Le Parlement européen ne dispose notamment d'aucun pouvoir formel dans
l'adoption des décisions afférentes à la PESC, dans la mesure où les actes législatifs (c'est-à-dire les actes
adoptés suivant la procédure législative) sont exclus du domaine de la PESC. Néanmoins, à la faveur d'une
évolution vers la "parlementarisation" de la politique extérieure de l'Union européenne, le Parlement
européen a accru son influence sur le processus décisionnel relevant de la PESC/PSDC, principalement au
moyen d'accords interinstitutionnels (AII), a étendu ses pouvoirs de surveillance en matière de PESC/PSDC
et fait usage de ses compétences budgétaires pour influer sur la conduite des politiques connexes. Le
Parlement européen a le droit d'être informé et consulté sur les sujets touchant à la PESC, notamment celui
d'être immédiatement et pleinement informé sur les accords internationaux dans le domaine de la PESC. Il
évalue la mise en œuvre de la politique extérieure, en particulier dans ses débats sur la PESC et sa résolution
annuelle sur les rapports du Conseil relatifs aux principaux aspects et aux choix fondamentaux de la PESC; il
demande en outre des comptes au haut représentant qui, en tant que vice-président de la Commission, est
soumis au vote d'investiture auquel il procède. Le Parlement est habilité à modifier le projet de budget
relatif à la PESC et adopte, en sa qualité de colégislateur, les instruments financiers de l'Union pour l'action
extérieure. Il supervise les aspects civils de la PSDC à la charge du budget de l'Union (article 41 du traité sur
l'Union européenne), mais non les dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires qui
font l'objet d'un financement des États membres. L'AII de 2013 sur la discipline budgétaire expose les
modalités de coopération interinstitutionnelle relatives au financement de la PESC.

En juin 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-658/11) a annulé la décision PESC du Conseil
concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions
de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne Atalanta, de personnes suspectées
d’actes de piraterie au motif que le Conseil avait manqué à l'obligation qui lui incombe de tenir le Parlement
immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure (article 218 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne).
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Cadre de coopération entre le Parlement européen et la haute représentante/vice-
présidente
La relation entre le Parlement européen et la HR/VP est définie par le traité et par des modalités de
coopération informelles.
Tout d'abord, l'article 36 du traité sur l'Union européenne dispose que le haut représentant de l'Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité est tenu de consulter le Parlement européen sur les
principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, ainsi que de l'informer de l'évolution de ces
politiques; il veille à que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération; le
Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil
et du haut représentant; et le PE procède deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en
œuvre de la PESC, y compris la PSDC.
Ensuite, la "déclaration sur la responsabilité politique" de 2010, approuvée par la HR/VP lors des
négociations sur la création du SEAE, comprend un certain nombre d'engagements supplémentaires de la
HR/VP envers le Parlement européen. La HR/VP s'engage en particulier à respecter l'article 36 du traité sur
l'Union européenne; à informer pleinement et immédiatement le Parlement européen à toutes les étapes de
la procédure de négociation d'accords internationaux dans le domaine de la PESC; à intensifier la pratique
consistant à tenir des consultations communes concernant les missions financées sur le budget de l'Union
(au moins cinq fois par an) entre un groupe de députés au Parlement européen , d'une part, et le Conseil, le
SEAE et la Commission, de l'autre. à respecter les dispositions de l'AII de 2002 concernant l'accès du
Parlement européen à des informations sensibles relatives à la PESC (voir ci-dessous), et à fournir un accès à
d'autres documents relevant de la PESC à d'autres députés, selon le principe du "besoin d'en connaître"; à
permettre des échanges de vues entre des députés européens et les diplomates proposés à des postes à
haute responsabilité au SEAE, les chefs de délégation et les représentants spéciaux de l'Union européenne
avant leur prise de fonctions; et à instaurer un système garantissant son remplacement en cas
d'empêchement à se présenter en personne devant le Parlement.
L'AII de 2002 avec le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du
Conseil dans le domaine de la PSDC fixe les modalités en vertu desquelles un comité spécial composé de cinq
députés européens désignés est autorisé à accéder, en général dans les locaux du Conseil, à des
informations classifiées ("TOP SECRET", "SECRET" ou "CONFIDENTIEL"), à la demande du président de la
commission des affaires étrangères ou du président du Parlement. Les documents non classifiés "TOP
SECRET" peuvent être transmis au président du Parlement européen, lequel dispose de plusieurs possibilités
pour mettre ces informations à la disposition des députés européens (article 3, paragraphe 3); toutefois,
avant qu'une de ces possibilités ne soit retenue, elle doit être soumise au Conseil pour approbation. En
outre, la HR/VP fait régulièrement rapport au comité spécial et répond aux questions posées par les
membres de celui-ci.
Aux termes de la déclaration sur la responsabilité politique, la HR/VP "examinera les dispositions en vigueur
concernant l'accès des membres du Parlement européen aux documents et informations classifiés portant
sur la politique de sécurité et de défense [...] et, au besoin, proposera de les aménager". En 2012, la HR/VP a
présenté une proposition à cette fin. Le réexamen de l'AII de 2002 est en cours de négociation, afin
d'étendre cet accord de façon à y inclure formellement les documents sensibles relevant de la PESC.
Parallèlement, en mars 2014, un IAA a été conclu entre le Parlement européen et le Conseil sur l'accès à des
documents sensibles concernant des questions autres que celles relevant de la PESC.
Pour finir, l'accord-cadre de 2010 entre le Parlement européen et la Commission influe sur la coopération
entre le Parlement et la haute représentante en sa qualité de vice-présidente de la Commission. L'accord
comprend, entre autres, des dispositions sur l'organisation de l'heure des questions avec le président de la
Commission et avec les commissaires, y compris avec la HR/VP, sur la procédure à suivre pour répondre aux
positions et requêtes du Parlement européen et sur les accords internationaux.
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La nouvelle HR/VP: vers un renforcement du partenariat avec le Parlement
européen?
Dans une résolution de mars 2014 sur la mise en œuvre du traité de Lisbonne en ce qui concerne le
Parlement européen, le Parlement a formulé un certain nombre de requêtes: un meilleur accès aux
informations relatives aux accords internationaux; une consultation ex ante accrue et systématique avec la
HR/VP au sujet des documents stratégiques; la conclusion sans plus tarder des négociations relatives à un AII
dans le domaine de la PESC; l'élaboration de rapports politiques par les délégations de l'Union à l'attention
de certains députés au Parlement européen, ainsi qu'un "protocole d'accord quadripartite" entre les
institutions concernant la fourniture cohérente et effective d'informations dans le domaine des relations
extérieures.
Au cours de son audition devant le Parlement européen, Federica Mogherini, la nouvelle HR/VP, a pris
l'engagement d'établir une relation spéciale avec le Parlement européen dans les cinq années à venir. Il
s'agit entre autres de se conformer à l'article 36 du traité sur l'Union européenne, à la déclaration sur la
responsabilité politique et à l'accord-cadre entre le Parlement européen et la Commission, ainsi qu'à
d'autres IAA applicables, mais également d'aller au-delà de ces engagements afin d'améliorer la
communication avec le Parlement européen. Dans ce cadre, la HR/VP a promis d'être disponible pour mener
des discussions avec le Parlement européen sous diverses formes et à différents niveaux, tant formels
qu'informels, et, si nécessaire, de faire en sorte que d'autres commissaires la remplacent en fonction du
contenu des discussions. Par ailleurs, la HR/VP s'est engagée à développer l'activité du comité spécial, au
moyen de réunions plus fréquentes, afin d'aborder des questions liées non seulement à la PDSC, mais aussi
plus généralement à la PESC, et à appuyer le réexamen de l'AII de 2002. Elle a promis de donner un nouveau
souple aux consultations communes, notamment en faisant preuve de flexibilité dans la fourniture
d'informations au Parlement européen sur les opérations militaires relevant de la PSDC. La HR/VP a fait
remarquer que les échanges de vues entre le Parlement européen et les chefs de délégation ou les
représentants spéciaux de l'Union européenne constituaient une interaction positive et une bonne pratique
en matière d'information politique, et elle a manifesté son soutien à la diplomatie parlementaire tout en
demandant aux députés européens de coordonner leurs initiatives à venir avec le SEAE.
Pour ce qui est de la déclaration sur la responsabilité politique, la HR/VP travaillera de manière pragmatique
avec le Parlement européen en vue d'améliorer l'application de certains volets, tels que la fourniture
d'informations relatives aux accords internationaux, à toutes les étapes de la procédure, y compris les
discussions avec le Parlement européen sur la mise en œuvre de ces accords, ainsi que les échanges
préalables à l’adoption de nouvelles stratégies et de nouveaux mandats.
Par ailleurs, la HR/VP adhère à la suggestion d'organiser des réunions avec le Parlement européen avant
et/ou après les réunions du Conseil "Affaires étrangères" afin de "mettre au point une approche commune".
Enfin, la HR/VP a promis de faire en sorte que la Commission réponde aux résolutions et aux demandes du
Parlement européen dans un délai de trois mois à compter de leur adoption, et s'est engagée à accroître la
transparence.
Depuis que la HR/VP occupe son poste, les députés se félicitent de l'esprit de coopération dont elle fait
preuve vis-à-vis du Parlement européen; ils ont par exemple considéré qu'en prenant la décision de nommer
un expert indépendant pour enquêter sur les allégations récentes de corruption au sein de la mission EULEX
Kosovo, elle avait réagi avec promptitude aux demandes du Parlement
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