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Federica Mogherini, Italie. 
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Elle guidera le travail des Commissaires pour 
la politique européenne de voisinage et les 
négociations d'élargissement; le Commerce; 
la  Coopération internationale et le 
développement; l'Aide humanitaire et la 
gestion de crise  

Commission parlementaire responsable de 
l'audition  

Affaires étrangères (AFET) 

Biographie 

Née en 1973, Federica Mogherini a étudié les 
relations internationales, et notamment le 
rapport entre la religion et la politique dans 
les sociétés islamiques. Tout d'abord 
conseillère de son parti pour les affaires 
étrangères, elle est élue pour la première fois 
au Parlement italien en 2009, où elle siège à 
la commission des affaires étrangères et de la 
défense. Elle est nommée ministre des 
affaires étrangères en février 2014. 

 
Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  
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Historique  

Le traité de Lisbonne a introduit des innovations institutionnelles majeures dans le 
domaine de la politique étrangère de l'Union européenne, destinées à contribuer à une 
représentation internationale plus claire de l'Union et à une action extérieure plus 
cohérente, notamment par la création du poste de haut représentant de l'Union 
européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui est également 
vice-président de la Commission européenne (HR/VP), ainsi que la mise en place du 
service européen pour l'action extérieure (SEAE). Le fait de savoir si la réforme a eu un 
véritable impact sur la cohérence et la constance de la politique étrangère de l'Union 
est sujet à débat. En guise de réponse aux critiques, certains avancent que le traité a 
confié une mission impossible au titulaire du poste de HR/VP et que le SEAE n'en est 
qu'à ses premiers pas. La désignation d'un nouveau HR/VP pour la législature 2014-2019 
mettra en avant un certain nombre de questions non résolues (réforme du SEAE, 
suppléance du HR/VP, nouvelle stratégie de l'Union en matière de sécurité, etc.). La 
pression créée par des événements survenant dans le voisinage méridional et oriental 
de l'Union pourrait inciter davantage les États membres et les institutions de l'Union à 
renforcer leur approche commune des affaires étrangères. 

Principales bases juridiques  

L'article 17 du traité sur l'Union européenne (traité UE) dispose que le HR est un 
membre de la Commission européenne, tandis que l'article 18 fait référence aux 
fonctions, au rôle et à la nomination du haut représentant; le titre V du traité UE 
(articles 21 à 46) porte sur les dispositions générales relatives à l'action extérieure de 
l'Union et sur les dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC), ainsi que sur les dispositions concernant la politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC). 

Compétences du Parlement 

L'article 36 du traité UE décrit le rôle du Parlement sur les questions relevant de la PESC 
et de la PSDC. Le haut représentant est tenu de consulter régulièrement le Parlement 
européen sur les principaux aspects et sur les choix fondamentaux de la PESC et de 
l'informer de l'évolution de ces politiques; le Parlement européen peut adresser des 
questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil et du haut 
représentant. L'exclusion des actes législatifs, c'est-à-dire des actes qui sont adoptés à 
travers la procédure législative, du domaine de la PESC exclut également tout pouvoir 
officiel du Parlement dans l'adoption de décisions relatives à la PESC. Cependant, de par 
ses compétences budgétaires, dont le droit de modifier le projet de budget de la PESC, 
le Parlement peut influer sur la conduite de la PESC. Selon l'article 218 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), les accords internationaux conclus 
par l'Union dans le domaine de la PESC nécessitent simplement la consultation du 
Parlement.  

Les réformes de la politique étrangère au titre du traité de Lisbonne 

Un objectif-clé du traité de Lisbonne est d'établir le cadre et les instruments nécessaires 
pour que l'Union puisse mettre en place une politique étrangère efficace, cohérente et 
visible. Entré en vigueur en décembre 2009, il apporte d'importants changements 
institutionnels et procéduraux, afin de remédier au manque de cohérence et aux 
chevauchements dans les structures de politique étrangère de l'Union et d'unifier la 
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représentation de l'action extérieure de l'Union. D'une manière générale, le traité visait 
à concilier l'ancien premier pilier, qui recouvre les politiques extérieures (commerce, 
élargissement, voisinage, développement et aide humanitaire), et le deuxième pilier, à 
savoir la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), et notamment la politique 
européenne de sécurité et de défense commune (PSDC). Le traité de Lisbonne a 
supprimé la structure en piliers et a accordé à l'Union une personnalité juridique. 
Toutefois, une certaine séparation subsiste, puisque les caractéristiques particulières 
(intergouvernementales) de la PESC/PSDC sont maintenues – prise de décision à 
l'unanimité et rôle limité de la Commission, du Parlement et de la Cour de justice. Deux 
déclarations (13 et 14) annexées au traité indiquent que les dispositions relatives à la 
PESC et à la PSDC ne portent pas atteinte "aux responsabilités des États membres pour 
l'élaboration et la conduite de leur politique étrangère". 

Haut représentant/vice-président de la Commission 
Rôle et mandat 
Le poste de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
la sécurité a été créé afin de garantir la cohérence entre les domaines de l'action 
extérieure de l'Union, et de renforcer la visibilité et la stabilité. Bien que le terme 
"ministre des affaires étrangères de l'Union" utilisé dans le traité constitutionnel ait été 
abandonné, le mandat et le rôle sont inchangés dans le traité de Lisbonne. Le poste en 
question a été qualifié de double voire triple casquette, puisqu'il réunit différents 
postes en un seul: 1) l'ancien poste de haut représentant pour la PESC (instauré par le 
traité d'Amsterdam et occupé de 1999 à 2009 par Javier Solana); 2) le poste de 
commissaire européen chargé des relations extérieures; 3) et le poste de président du 
Conseil des affaires étrangères (CAE), occupé précédemment par le ministre des affaires 
étrangères de l'État membre assurant la présidence tournante du Conseil de l'UE. 

Selon l'article 18 du traité UE, le haut représentant conduit et met en œuvre la PESC et 
la PSDC de l'Union conformément au mandat que lui accorde le Conseil, et dispose du 
droit de présenter des propositions dans ces domaines. Le HR préside le Conseil des 
affaires étrangères. Le HR est l'un des vice-présidents de la Commission et, en tant que 
tel, veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union et à la coordination de l'action 
extérieure de l'Union. Le mandat du haut représentant/vice-président consiste à: a) 
négocier des accords internationaux relatifs exclusivement ou majoritairement à des 
questions de PESC; b) représenter l'Union pour les matières relevant de la PESC, et 
notamment conduire au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et exprimer 
la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences 
internationales; c) exercer son autorité sur les représentants spéciaux de l'Union (RSUE, 
ne faisant pas officiellement partie du SEAE) nommés par le Conseil sur proposition du 
HR/VP, et sur le SEAE, créé afin d'assister le HR/VP dans l'exercice de l'ensemble de ses 
fonctions. Le HR/VP participe aux travaux du Conseil européen (article 15, paragraphe 2, 
du traité UE) et assure la présidence des conseils d'administration des agences relevant 
de la PESC et de la PSDC. L'article 36 du traité UE dispose que le HR/VP consulte 
régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix 
fondamentaux de la PESC et de la PSDC.   

Désignation et fin de mandat 
Le Conseil européen désigne, à la majorité qualifiée, le HR pour un mandat de cinq ans, 
avec l'accord du Président (élu) de la Commission. Seul le Conseil européen est en 
mesure de destituer le HR, suivant la même procédure. En tant que vice-président de la 
Commission, le HR/VP, comme membre du collège, est soumis à l'approbation du 
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Parlement. Si toutefois la Commission démissionne en bloc à la suite d'une motion de 
censure du PE, le HR/VP démissionne de son poste de président de la Commission mais 
poursuit ses fonctions de haut représentant. Le Président de la Commission peut 
demander la démission d'un membre de la Commission (article 17, paragraphe 6, du 
traité UE), mais, dans le cas du HR/VP, l'accord du Conseil est nécessaire. En 
novembre 2009, le Conseil européen a désigné comme haute représentante 
Catherine Ashton, qui a pris ses fonctions de membre de la Commission en février 2010.  

Le 30 août 2014, la ministre italienne des affaires étrangères Federica Mogherini a été 
désignée haute représentante, devenant ainsi de facto vice-présidente désignée de la 
Commission. Ayant fait l'objet de critiques lui reprochant son manque d'expérience, elle 
a toutefois représenté l'Italie auprès de l'OTAN et aux assemblées parlementaires du 
Conseil de l'Europe et également occupé plusieurs postes en charge des affaires 
étrangères au sein de son parti.   

Le "trio" de la représentation extérieure de l'Union 
Mis à part le poste de HR/VP, deux autres fonctions de l'Union assument un rôle de 
représentation extérieure. Le Président du Conseil européen assure, à son niveau et en 
sa qualité, la représentation de l'Union pour les matières relevant de la PESC, sans 
préjudice des attributions du haut représentant (article 15, paragraphe 6, du traité UE). 
Le Président de la Commission européenne assure la représentation extérieure de 
l'Union, à l'exception de la PESC et des autres cas prévus par les traités (article 17, 
paragraphe 1, du traité UE). Des questions se sont posées quant au rapport entre le 
HR/VP et le président du Conseil européen, compte tenu du fait que le traité accorde à 
tous les deux la responsabilité de la représentation extérieure de l'Union pour les 
questions relevant de la PESC, sans pour autant fournir d'indications sur la répartition 
des tâches. L'actuel président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a choisi de 
jouer un faible rôle an matière de PESC -– un choix qui ne sera pas forcément maintenu 
dans l'avenir.  

Service européen pour l'action extérieure 
Le traité de Lisbonne institue le SEAE avec pour mission d'assister le haut représentant 
dans l'exercice de son mandat. La base juridique est l'article 27, paragraphe 3, du 
traité UE: le SEAE "travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États 
membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat 
général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services 
diplomatiques nationaux". Les détails ont été abordés lors de négociations ultérieures 
entre les institutions.  

À la suite des négociations sur la proposition de décision du Conseil présentée par la 
haute représentante en mars 2010, le Parlement a adopté sa résolution législative 
le 8 juillet 2010, ainsi que deux documents informels adoptés par la HR/VP: la 
"déclaration de la haute représentante sur la responsabilité politique" et la "déclaration 
de la haute représentante devant l'assemblée plénière du Parlement à propos de 
l'organisation de base de l'administration centrale du SEAE". Le 26 juillet 2010, le 
Conseil a adopté la décision du Conseil sur le SEAE, qui est devenu opérationnel 
le 1er janvier 2011, après l'approbation par le Parlement du statut et du règlement 
financier en octobre 2010. La HR/VP a fixé les priorités du service: relations avec les 
États-Unis et la Chine, changement climatique, éradication de la pauvreté, gestion des 
crises et lutte antiterroriste.  
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Le SEAE est un organe de l'Union totalement autonome, indépendant du Conseil et du 
secrétariat de la Commission. Il assiste le HR/VP dans l'exercice de l'ensemble de ses 
fonctions, ainsi que les présidents du Conseil européen et de la Commission à mener à 
bien leurs tâches relevant des relations extérieures; le SEAE assiste également d'autres 
institutions de l'Union, dont le Parlement. Le SEAE est constitué d'une administration 
centrale à Bruxelles (siège) et de 140 délégations de l'Union, pour un total 
de 3 400 employés. Le budget du SEAE fait partie du budget général de l'Union, sur 
lequel le Parlement exerce un contrôle budgétaire total. Le SEAE contribue à 
l'élaboration d'un cadre stratégique de l'Union en matière de relations extérieures. Il a 
également la coresponsabilité de la préparation des décisions de la Commission 
relatives aux mesures stratégiques pluriannuelles dans le cadre du cycle de 
programmation des programmes de coopération extérieure de l'Union, à l'exception de 
ceux relatifs à l'aide de préadhésion et à l'aide humanitaire; ces propositions sont 
présentées selon les procédures de la Commission et sont soumises à l'approbation de 
celle-ci.   

Les délégations de l'Union (article 35 du traité UE et article 221 du traité FUE) assurent 
la représentation de l'Union dans les pays tiers et jouent un rôle de coordinateurs entre 
les ambassades des États membres dans ces pays, sous l'autorité du HR/VP. Les chefs de 
délégation exercent leur autorité sur l'ensemble du personnel dans les délégations (qu'il 
s'agisse du SEAE ou de la Commission) et sont autorisés, à titre exceptionnel, à gérer 
des dépenses opérationnelles au nom de la Commission. 

Domaines d'action 
Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 
L'article 24, paragraphe 1, du traité UE, prévoit que la PESC couvre tous les domaines de 
la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de 
l'Union, y compris la PSDC (voir ci-dessous). La PESC demeure une politique 
intergouvernementale après Lisbonne, mise en œuvre par le Conseil européen et le 
Conseil, par prise de décision à l'unanimité, à de rares exceptions près. Étant donné que 
l'adoption d'actes législatifs est exclue au titre de la PESC, le rôle de la Commission et du 
Parlement est limité, tandis que la Cour de justice n'est pas compétente, sauf pour 
contrôler le respect de l'article 40 du traité UE sur les attributions des institutions et 
assurer le contrôle de la légalité des décisions PESC prévoyant des mesures restrictives à 
l'encontre de personnes physiques ou morales (article 275, paragraphe 2, du 
traité FUE).  

Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) 
La PSDC, qui fait partie de la PESC, recouvre les opérations militaires et les missions 
civiles de l'Union européenne ainsi que les mesures prises par les États membres pour 
améliorer et coordonner leurs capacités. Le traité (article 42 à 46 du TUE) cite 
l'engagement à définir progressivement "une politique de défense commune de 
l'Union", qui conduira à une défense commune dès lors que le Conseil statue à 
l'unanimité. Le traité complète les missions de Petersberg (tâches dont peut s'acquitter 
l'Union européenne), introduit, entre autres, les notions de coopération structurée 
permanente en matière de défense et de politique européenne des capacités et de 
l'armement, ainsi qu'une clause d'assistance mutuelle. Les États membres n'ont 
cependant pas jusqu'ici profité de l'éventail de ces possibilités. En 2013, la HR/VP a 
soumis au Conseil européen un rapport contenant des propositions pour accroître 
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l'efficacité, la visibilité et l'influence de la PSDC, grâce au renforcement des capacités et 
de l'industrie de défense européenne.  

Valeur ajoutée européenne 
Une étude réalisée par l'unité de la valeur ajoutée européenne du PE estime que le 
coût annuel de l'inaction dans le domaine de la défense à l'échelon de l'Union 
européenne oscille entre 26 et 130 milliards d'euros. Selon l'étude, ce coût est dû 
principalement à l'absence de coordination des structures militaires des États 
membres et à la fragmentation du marché de la défense. L'étude montre que la PSDC 
apporte une valeur ajoutée à l'économie ainsi qu'aux autres secteurs des États 
membres de l'Union européenne (consolidation de la paix et de la sécurité grâce à des 
missions civiles et à des opérations militaires).  

Droits de l'homme et démocratie 
L'Union européenne promeut les droits de l'homme et la démocratie dans ses relations 
extérieures, notamment grâce à ses instruments financiers ou au dialogue avec des pays 
tiers. Un cadre stratégique en matière de droits de l'homme et de démocratie, établi en 
2012, prévoit la prise en compte des droits de l'homme dans toutes les politiques de 
l'Union européenne. Un représentant spécial pour les droits de l'homme a été nommé 
en 2012 et le HR/VP élabore un rapport annuel sur cette question.  

Bilan de la fonction de HR/VP et du SEAE 

Certains observateurs, tels que Jolyon Howorth, dénoncent un certain flou dans les 
tâches qui incombent au HR/VP, en raison de l'absence de consensus sur les missions 
qui lui sont confiées. Ils notent par ailleurs que la personnalité du HR/VP est considérée 
comme un facteur déterminant dans la définition de ces missions. Pour d'autres, 
comme Niklas Helwig, la capacité d'action du HR dépend de facteurs structurels au 
premier rang desquels figurent la volonté politique des États membres et le soutien 
qu'ils apportent aux initiatives du HR. Enfin, certains experts 
comme Thomas Ramopoulos et Jed Odermatt (auteurs de "EU diplomacy: measuring 
success in light of the Post-Lisbon Institutional framework" in Global Power Europe, 
vol.1) estiment que le poste de HR/VP n'a pas été complètement exploité, qu'il est le 
reflet d'une politique étrangère encore menée à court terme, à cause notamment d'un 
manque d'autorité et de vision stratégique de la part de la HR/VP. 

Volonté politique des États membres 
Certains experts rappellent que le HR ne peut pas aller au-delà de la volonté des États 
membres même s'il dispose de pouvoirs importants (il fixe les priorités, oriente et 
applique les décisions). Il ne peut légalement prendre de position en l'absence d'accord 
entre les États membres. Le poste de HR/VP souffre d'une faiblesse structurelle, à savoir 
la difficulté d'obtenir un accord des 28 États membres, représentant 28 intérêts 
nationaux. La nomination de la baronne Catherine Ashton, qui avait peu d'expérience 
en politique étrangère, a été perçue comme un manque d'ambition de la part des États 
membres, qui, a-t-on jugé, entendaient garder la main, ou n'a finalement été que le 
résultat décevant des négociations. Pour ceux qui pensent que la clé du succès de la 
diplomatie européenne se trouve dans une plus grande convergence entre les États 
membres, le rôle du HR/VP consiste à favoriser leur consensus. Selon une analyse du 
European Council on Foreign Relations sur la politique étrangère européenne en 2013, 
les succès diplomatiques de l'Union européenne (les dialogues avec l'Iran et avec la 
Serbie et le Kosovo) sont la conséquence directe du soutien apporté par les États 
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membres aux initiatives de la HR/VP et montrent que l'Union européenne obtient des 
résultats lorsque les États membres donnent à l'Union européenne les moyens d'agir. 

Un agenda trop rempli 
Mme Ashton a été durement critiquée pour son absence aux réunions du collège des 
commissaires et du Conseil. L'évaluation du SEAE réalisée en 2013 montre que la forte 
concentration de responsabilités dans un seul poste engendre une charge de travail 
énorme pour une seule personne. Il a été proposé de mettre sur pied un réseau 
d'adjoints, soit en officialisant les dispositions ad hoc actuelles soit en créant 
officiellement des postes d'adjoints, qui suppléeraient le HR/VP dans les différentes 
instances institutionnelles.  

Échecs et réussites 
Au début de son mandat, la HR/VP avait annoncé trois priorités: la formation du SEAE, 
les régions du voisinage de l'Union européenne et les partenaires stratégiques. Les 
premières années, le SEAE a mis l'accent sur les régions du voisinage de l'Union 
européenne et sur la définition d'une stratégie globale servant de principe directeur à la 
politique et à l'action extérieures de l'Union européenne. D'aucuns dressent un bilan 
mitigé. Mme Ashton est parvenue à créer le SEAE avec le soutien des États membres 
mais a été vivement critiquée , notamment pour sa réaction après le tremblement de 
terre à Haïti en 2010, la lenteur de l'intervention et la discrétion de l'Union européenne 
lors des événements du printemps arabe ainsi que son manque d'autorité et de vision 
stratégique. La crise en Libye a montré avec quelle facilité le Conseil européen et les 
chefs d'État ou de gouvernement ont écarté la HR et le SEAE. Mme Ashton a toutefois 
été saluée pour plusieurs succès de politique étrangère dus à son sens personnel de la 
diplomatie et à sa capacité à nouer des relations solides avec quelques personnages 
incontournables. Elle a piloté le processus de normalisation des relations entre la Serbie 
et le Kosovo, qui a conduit à un accord historique en 2013; elle a aussi facilité la 
conclusion, la même année, d'un accord transitoire sur le nucléaire avec l'Iran alors 
qu'elle présidait les pourparlers entre ce pays et l'E3+3/P5+1. 

Évaluation du SEAE en 2013 
En juillet 2013, la HR a publié une évaluation des activités du SEAE dans laquelle 
figuraient un certain nombre  de recommandations à court et moyen termes pour 
améliorer le fonctionnement du Service. Les principaux objectifs sont l'amélioration de 
la coordination entre les institutions, la clarification des compétences dans certains 
domaines, l'augmentation des ressources et la nomination d'adjoints. Le Parlement 
européen a également formulé ses recommandations dans une résolution 
du 13 juin 2013. À ce jour, le bilan du SEAE est nuancé. Ses partisans soulignent les 
progrès accomplis et soutiennent que le SEAE évolue dans la bonne direction, à savoir 
qu'il met en place les synergies nécessaires à la politique étrangère de l'Union 
européenne. En revanche, d'autres mettent l'accent sur les tensions institutionnelles 
qui persistent entre la Commission et le SEAE ainsi que sur le mécontentement et les 
fractures au sein du personnel. Certains critiques martèlent que le SEAE n'apporte 
aucune valeur ajoutée à la diplomatie de l'Union européenne et qu'il fait double emploi 
avec les services diplomatiques nationaux. Dans un rapport sur le SEAE, la Cour des 
comptes a relevé que la création du service n'avait pas été suffisamment préparée, que 
la gestion des ressources souffrait de lacunes et que la coordination entre le Service et 
la Commission, d'une part, et les États membres, d'autre part, n'était toujours pas 
satisfaisante.  
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Priorités de la politique étrangère à l'aube du prochain mandat 

Priorités du prochain mandat 
Le Président élu de la Commission, Jean-Claude Juncker, a déclaré dans ses orientations 
politiques que l'Union européenne, pour renforcer son rôle sur la scène internationale, 
devait parvenir à une meilleure coordination pour anticiper les événements, trouver des 
mécanismes lui permettant de réagir plus rapidement, combiner plus efficacement les 
instruments de l'action extérieure de l'Union européenne et de se doter d'un HR/VP 
solide et expérimenté. M. Juncker a fait part de son intention de créer des fonctions 
d'adjoints à l'intention d'autres commissaires chargés des relations extérieures, qui 
seconderaient le HR/VP. Il a également invité les États membres à intensifier leur 
coopération dans le domaine de la PSDC.   

La question des adjoints du HR/VP 
Mme Ashton avait souhaité se faire remplacer par des hauts fonctionnaires du SEAE, des 
chefs de délégation ou des représentants spéciaux de l'Union européenne lors des 
débats au Parlement européen. À l'heure actuelle, le ministre des affaires étrangères du 
pays qui assume la présidence du Conseil remplace le HR/VP au CAE ainsi qu'au 
Parlement européen si le débat porte sur la PSDC. Un commissaire chargé des relations 
extérieures peut également le remplacer lors de la plénière du Parlement européen. 
Toutefois, c'est aux réunions du collège qu'il est le plus nécessaire de veiller à ce que le 
HR/VP soit représentée car le membre du cabinet qui la supplée actuellement ne jouit 
d'aucun droit procédural. L'attribution des portefeuilles récemment dévoilée par 
M. Juncker montre que le collège s'articulera autour d'"équipes de projet" coordonnées 
par des vice-présidents. La HR/VP sera chargée du projet intitulé "Une Europe plus forte 
sur la scène internationale" et coordonnera l'ensemble des commissaires chargés des 
relations extérieures. Elle pourra demander à l'un de ces derniers de la représenter dans 
les domaines qui relèvent de ses compétences au sein de la Commission. Il semble 
qu'au moins une demande des acteurs concernés ait été prise en compte, à savoir 
confier à la nouvelle HP/VP une fonction officielle de coordination des commissaires 
chargés des relations extérieures. 

Que peut-on attendre de la nouvelle HR/VP? 
Compte tenu des crises qui font rage en Ukraine et au Proche-Orient ainsi que des 
relations difficiles avec la Russie, le manque d'unisson au sein de l'Union européenne a 
une nouvelle fois été critiqué. D'aucuns, comme l'éditorialiste du Financial Times 
le 27 août dernier, ont réclamé la nomination à la tête de la politique étrangère d'un 
chef ayant une forte personnalité qui lui permette de faire entendre haut et fort la voix 
de l'Union européenne dans le monde ainsi que d'asseoir son autorité sur le SEAE et à 
l'égard des États membres. La personne nommée poursuivrait la réforme de 
l'architecture de la politique étrangère de l'Union européenne en tirant au clair les 
doubles emplois restants et en fixant les priorités stratégiques. En l'invitant à analyser 
l'évolution du monde et à présenter un rapport en 2015, le Conseil européen a, dans ses 
conclusions de décembre 2013, pour ainsi dire confié à la prochaine HR/VP le mandat 
de définir une stratégie globale de politique étrangère de l'Union européenne. Le 
changement à la tête des institutions de l'Union européenne est l'occasion pour cette 
dernière de renforcer sa crédibilité sur la scène internationale en s'attelant aux 
problèmes que posent les pays de son voisinage oriental et méridional ainsi que la 
Russie, à la question de la sécurité énergétique et au renforcement de la PSDC.   
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Le Parlement européen  

Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen a accru son 
influence dans le domaine de la politique étrangère de l'Union européenne par des 
moyens tant formels qu'informels. Il a notamment joué un rôle important dans la 
formation du SEAE puisque son avis sur l'équilibre géographique et la répartition des 
postes entre hommes et femmes au sein du SEAE a été pris en compte et qu'il a obtenu 
le pouvoir de contrôler en totalité le budget du SEAE. La HR/VP a, dans sa déclaration 
sur la responsabilité politique, convenu de définir la relation du SEAE avec le Parlement 
européen. Ce dernier vote la résolution annuelle sur les principaux aspects et les choix 
fondamentaux de la PSDC et a négocié l'adoption d'instruments de financement de 
l'action extérieure de l'Union européenne pour la période 2014-2020.  

La déclaration sur la responsabilité politique accroît le pouvoir de contrôle du 
Parlement européen sur les affaires extérieures, notamment sur les obligations de 
transparence et la transmission sans entraves d'informations au Parlement européen à 
tous les stades de la négociation d'un accord international, l'accès de certains députés 
aux informations classifiées ainsi que les échanges de vues avec les diplomates proposés 
à des postes à haute responsabilité au SEAE, avec les chefs de délégation et les 
représentants spéciaux de l'Union européenne avant leur prise de fonctions (même s'il 
ne s'agit pas d'auditions officielles, le passage de diplomates de haut rang devant la 
commission des affaires étrangères revêt une importance stratégique pour le Parlement 
européen). 

Au programme de la nouvelle législature du Parlement européen figure la poursuite de 
la "parlementarisation" de la politique étrangère de l'Union européenne. Le Parlement 
européen doit garantir que la HR/VP continuera d'honorer les engagements pris par son 
prédécesseur, poursuivre les négociations sur la révision de l'accord interinstitutionnel 
avec le Conseil sur l'accès aux informations confidentielles relatives à la PESC et à la 
PSDC, et superviser le développement du SEAE ainsi que l'utilisation des instruments de 
l'action extérieure de l'Union européenne. 

Pour en savoir plus 

EU external relations law and policy in the post-Lisbon era / Cardwell P. J. (Ed.), 
Springer, 2012.  

EU external relations law / Eeckhout, P., Oxford EU Law Library, 2011. 

Global power Europe – Vol.1: theoretical and institutional approaches to the EU’s 
external relations / Boening A., Kremer J-F., van Loon A. (Eds.), Springer, 2013. 

The Lisbon Treaty: a legal and political analysis / Piris, J-C., Cambridge University Press, 
2010, see Chapter VII "External Affairs", pp. 238-287. 

The EU's External Action Service: Potential for a one voice Foreign Policy / Dialer D., 
Neisser H., Opitz A. (Eds.), Innsbruck university press, 2014.  

The European External Action Service and the European Parliament / Raube, K., Hague 
Journal of Diplomacy, 7(1), 2012, pp. 65-80. 

Common Security and Defence Policy / Factsheets on the European Union, EP, 2014. 

Human Rights / Factsheets on the European Union, EP, 2014. 

Cost of Non-Europe Report, European Common Security and Defence Policy / Ballester 
B., European Added Value Unit, 2013. 

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=187099
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=168531
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=236279
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=236279
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=154751&q=
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=244900
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=70133828&site=ehost-live
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.1.2.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494466/IPOL-JOIN_ET(2013)494466_EN.pdf


EPRS  
Haute représentante / Vice-présidente 

 
 

 

Service de recherche pour les députés Page 10 de 10 
 

The new faces of Lisbon: assessing the performance of Catherine Ashton and Herman 
van Rompuy on the global stage / Howorth J., European Foreign Affairs Review, 2011. 

EU foreign policy and the High Representative's capability-expectations gap: a question 
of political will / Helwig N., European Foreign Affairs Review, 18 (2), 2013. 

The intergovernmental constitution of the EU's foreign, security & defence executive / 
Thym D., European Constitutional Law Review, 7, 2011, pp. 453-480. 

For EU’s Ashton, successes and failures rooted in same quiet style / Raines Th., World 
Politics Review, 2014.  

Reflections on the EEAS Review / Duke S., European Foreign Affairs Review, 19(1), 2014. 

The next High Representative and the EEAS: Reforming the EU foreign policy structures 
/ Berger C., von Ordanza N., SWP Comments 40, 2013.  

The deputisation of the HR/VP of the Commission: making the impossible job work / 
Schmid M., EU Diplomacy Papers, 2012.  

 

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur  
Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne 
reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et 
au personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, 
sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une 
copie au Parlement européen.  

© Union européenne, 2014.  

Crédit photo: © Union européenne, 2014 - PE. 

eprs@ep.europa.eu  
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (Intranet) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (Internet) 
http://epthinktank.eu (Blog) 
 

https://www.swetswise.com/swoc-web/linkingDetails.html?openURL=false&issn=1384-6299&eissn=1384-6299&volume=00016&issue=00003&page=303&year=2011
https://www.swetswise.com/swoc-web/linkingDetails.html?openURL=false&issn=1384-6299&eissn=1384-6299&volume=00016&issue=00003&page=303&year=2011
https://www.swetswise.com/swoc-web/linkingDetails.html?openURL=false&issn=1384-6299&eissn=1384-6299&volume=00018&issue=00002&page=235&year=2013
https://www.swetswise.com/swoc-web/linkingDetails.html?openURL=false&issn=1384-6299&eissn=1384-6299&volume=00018&issue=00002&page=235&year=2013
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=8458693&jid=ECL&volumeId=7&issueId=03&aid=8458692&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession=
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/13855/for-eu-s-ashton-successes-and-failures-rooted-in-same-quiet-style
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EERR2014002
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C40_bee_orz.pdf
http://aei.pitt.edu/33630/1/EDP_2_2012_Schmid.pdf
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/

