POLITIQUE ÉTRANGÈRE: OBJECTIFS,
INSTRUMENTS ET RÉALISATIONS
La politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne a
été établie en 1993; elle a depuis été renforcée par différents traités. Aujourd’hui,
le Parlement contrôle la PESC et contribue à son développement, en particulier en
soutenant le service européen pour l’action extérieure (SEAE), les représentants
spéciaux de l’Union (RSUE) et les délégations de l’Union. Les pouvoirs budgétaires
du Parlement définissent l’échelle et l’ampleur de la PESC ainsi que les instruments
financiers de l’Union qui soutiennent les activités étrangères de l’Union.

PESC: DÉVELOPPEMENT PAR LES TRAITÉS
La politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne a
été établie par le traité sur l’Union européenne (traité UE) en 1993 dans le but de
préserver la paix, de renforcer la sécurité internationale, de promouvoir la coopération
internationale et de développer et consolider la démocratie, l’état de droit et le respect
des Droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le traité a introduit le système
des trois piliers, la PESC étant le deuxième pilier. Tandis que les positions communes
et les actions conjointes ont façonné des réponses communes en matière de politique
étrangère, la PESC reposait essentiellement sur les procédures et des consensus
intergouvernementaux.
Le traité d’Amsterdam de 1997 a mis sur pied un processus de décision plus efficace en
instaurant l’abstention constructive et le vote à la majorité qualifiée. En décembre 1999,
le Conseil européen a créé la fonction de Haut Représentant pour la PESC (ainsi
que celle de secrétaire général du Conseil). Le traité de Nice de 2003 a apporté
certains changements visant à rationaliser les processus décisionnels et chargé le
comité politique et de sécurité (CPS), qui avait été institué par décision du Conseil en
janvier 2001, d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique des opérations
de gestion de crise. Après l’échec du projet de Constitution européenne en 2005, les
dispositions essentielles concernant les institutions ont été refondues dans un nouveau
traité modificatif, signé à Lisbonne le 19 octobre 2007.
er

Entré en vigueur le 1 janvier 2009, le traité de Lisbonne conférait à l’Union une
personnalité juridique et une incarnation institutionnelle de son service extérieur, tout
en supprimant la structure des piliers de l’Union. Le traité a créé une série de nouveaux
acteurs de la PESC, notamment la fonction de Haut Représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité (qui est aussi Vice-président de la
Commission) et le nouveau président permanent du Conseil européen. En créant le
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SEAE, le traité a renforcé la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), qui
fait partie intégrante de la PESC (pour de plus amples informations, 5.1.2).
La base juridique de la PESC est définie dans le traité UE et a été révisée dans
le traité de Lisbonne. Le titre V (articles 21-46) du traité UE établit des dispositions
générales relatives à l’action extérieure de l’Union et des dispositions spécifiques
concernant la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Dans le traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), l’action extérieure de l’Union
est traitée dans la cinquième partie, articles 205 à 222. Les articles 346 et 347 de la
septième partie s’appliquent également.

POUVOIRS ET INSTRUMENTS DU PARLEMENT EN MATIÈRE DE
POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Malgré son rôle formel limité dans le processus décisionnel de la politique étrangère,
le Parlement a soutenu le concept de la PESC depuis sa création et a cherché à
en étendre la portée. Au vu des défis internationaux de cette dernière décennie, le
Parlement a fait pression à plusieurs reprises pour la création d’un poste de «ministre
des affaires étrangères» de l’Union et d’un «service diplomatique européen». Le
Parlement a atteint un niveau de coopération informelle, en pratique, avec le SEAE,
la présidence de l’Union, le secrétariat du Conseil et la Commission, dans le domaine
des affaires étrangères, ainsi qu’avec les parlements nationaux des États membres.
L’article 36 du traité UE impose au Haut Représentant de consulter le Parlement
régulièrement sur les principaux aspects de la PESC et des choix réalisés à son
titre, et d’informer le Parlement de l’évolution de la politique. Le Parlement procède
deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans le domaine de la PESC et
adresse des questions ou formule des recommandations à l’intention du Conseil ou du
Haut Représentant.
Le droit du Parlement d’être informé et consulté sur la PESC/PSDC a encore
été renforcé par la déclaration de responsabilité politique de la Vice-présidente/
Haute Représentante en 2010. La déclaration visait notamment:
—

à renforcer le statut des «consultations communes» qui permettent à un groupe
de députés au Parlement européen de rencontrer leurs homologues du comité
politique de sécurité du Conseil (COPS), du SEAE et de la Commission pour
débattre des missions civiles de PSDC prévues et en cours;

—

à affirmer le droit de la commission spéciale du Parlement d’avoir accès aux
informations confidentielles relatives à la PESC et à la PSDC. Ce droit repose sur
un accord interinstitutionnel de 2002;

—

à tenir des échanges de vues avec les chefs de mission, les chefs de délégation
et d’autres hauts fonctionnaires de l’Union durant les réunions et les auditions en
commission parlementaire;

—

à charger le Haut Représentant de faire rapport devant le Parlement, au moins
deux fois par an, sur l’état de la situation concernant la PESC/PSDC et de répondre
aux questions.
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En plus de ce dialogue politique, le Parlement exerce son autorité au moyen de la
procédure budgétaire. En sa qualité d’autorité budgétaire de l’Union, le Parlement doit
approuver le budget annuel pour la PESC. Le Parlement contribue aussi à mettre
au point les instruments de financement extérieur pertinents par un processus de
négociations trilatérales avec le Conseil et la Commission.
Le Parlement contrôle régulièrement les opérations du SEAE et lui présente des
suggestions sur les questions structurelles, qui vont de son équilibre géographique
et de la participation hommes-femmes à son interaction avec les institutions de
l’Union et les services diplomatiques des États membres. Le Parlement conduit aussi
régulièrement des débats avec le Haut Représentant et les représentants spéciaux
de l’Union européenne (RSUE) nommés pour certaines régions ou questions. Les
commissions parlementaires, qui ont contribué à l’établissement du SEAE, tiennent
également des échanges de vues avec les chefs de délégation nouvellement désignés
du SEAE.
Le Parlement a en outre un rôle à jouer dans la surveillance de la négociation et
de la mise en œuvre des accords internationaux. L’approbation du Parlement est
requise avant que le Conseil ne puisse conclure de tels accords (pour de plus amples
informations, 5.2.1, 5.2.3).

STRUCTURES INTERNES DU PARLEMENT CONCERNÉES PAR LA
PESC
Une grande partie du travail du Parlement sur la PESC est réalisée en commissions
spécialisées, en particulier au sein de la commission des affaires étrangères (AFET)
et de ses deux sous-commissions [sous-commission «sécurité et défense» (SEDE)
et sous-commission «Droits de l’homme» (DROI)], ainsi que de la commission du
commerce international (INTA) et de la commission du développement (DEVE). Ces
commissions façonnent la PESC en rédigeant des rapports et des avis. Elles servent
aussi de principaux points de contact du Parlement avec les structures de gouvernance
mondiales (notamment les Nations unies), les autres institutions de l’Union, les
présidences du Conseil et les parlements nationaux des États membres.
Des travaux liés à la PESC sont également entrepris par les délégations
parlementaires, dont le rôle consiste à maintenir et à développer les contacts
internationaux du Parlement (par la coopération interparlementaire, notamment), en
mettant en avant les valeurs fondatrices de l’Union, notamment la liberté, la démocratie,
les Droits de l’homme, les libertés fondamentales et l’état de droit. Il y a actuellement
34 délégations interparlementaires permanentes, notamment des commissions
parlementaires conjointes, des commissions de coopération parlementaire, d’autres
délégations parlementaires et des assemblées parlementaires conjointes.
Quelques-unes de ces délégations interparlementaires comprennent:
—

l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, créée pour réunir les députés
européens et les représentants élus des pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) qui ont signé l’accord de Cotonou;
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—

EuroLat, une assemblée multilatérale conjointe qui trouve son origine dans
l’association stratégique birégionale établie en juin 1999 entre l’Union européenne
et l’Amérique latine et les Caraïbes;

—

l’Assemblée parlementaire EuroNest, le forum parlementaire du partenariat
oriental de l’Union européenne, qui réunit des députés européens et des membres
des parlements nationaux dans les pays du partenariat oriental;

—

l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM), qui
représente la dimension parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (UpM), qui
a remplacé le partenariat euro-méditerranéen (processus de Barcelone).

(Pour des informations sur l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, 5.1.2.)

INFLUENCE DU PARLEMENT SUR LA PESC
La participation du Parlement à la PESC contribue à renforcer la responsabilité
démocratique de celle-ci. Le Parlement est un ardent défenseur du paysage
institutionnel post-Lisbonne, préconisant un rôle accru pour le SEAE, les délégations
de l’Union et les RSUE, ainsi qu’une politique plus cohérente et une PESC plus efficace.
Il a œuvré en faveur d’une plus grande cohérence entre les instruments politiques et
financiers de l’Union pour les politiques extérieures, afin d’éviter les doubles emplois
et l’inefficacité.
Le Parlement a servi de plateforme aux échanges entre les acteurs politiques aux
niveaux institutionnels et gouvernementaux, la société civile et les communautés
épistémiques (groupes de réflexion, universitaires), en sensibilisant l’opinion à la PESC
et en facilitant la participation d’un grand nombre de partenaires à l’intérieur de l’Union
et au-delà, qu’ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux. Grâce à ses
activités, le Parlement a renforcé la visibilité de la politique étrangère de l’Union et servi
de pont entre les institutions européennes et les citoyens.

LA STRATÉGIE GLOBALE ET LE PARLEMENT EUROPÉEN
En juin 2015, le Conseil européen a chargé la Haute Représentante Federica Mogherini
d’élaborer une stratégie globale de l’Union pour la politique étrangère et de sécurité
pour juin 2016 au plus tard. Cette décision a fait suite à l’évaluation stratégique
des changements et des défis clés dans l’environnement mondial réalisée par la
Haute Représentante, qui concluait qu’il convenait de réviser la stratégie européenne
de sécurité de 2003 (SES). L’objectif de la stratégie globale était de fournir un large
cadre stratégique dans lequel l’Union serait en mesure de comprendre les défis
internationaux d’aujourd’hui et d’y répondre d’une manière forte et cohérente, en tirant
parti de la vaste gamme d’outils et de mécanismes à sa disposition.
De concert avec les États membres, les parlements nationaux, les experts et le
grand public, le Parlement européen a participé au processus de consultation sur la
stratégie globale. Il a organisé des réunions de la commission AFET et une audition
d’experts consacrée à la stratégie globale et a adopté une résolution intitulée «L’Union
européenne dans un environnement mondial en mutation — un monde plus connecté,
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plus contesté et plus complexe», qui exprimait les souhaits du Parlement pour la
direction future de la politique extérieure de l’Union européenne.
Le 28 juin 2016, la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de
l’Union européenne a été présentée au Conseil européen par la Haute Représentante,
Federica Mogherini. Mettant l’accent sur la sécurité, son ambition pour l’autonomie
stratégique et son approche raisonnée et pragmatique de l’environnement de l’Europe,
la stratégie globale de l’Union marque un changement de philosophie important par
rapport à la stratégie européenne de sécurité de 2003. La stratégie globale de l’Union
relève cinq priorités pour la politique étrangère:
—

la sécurité de notre Union;

—

la résilience des États et des sociétés dans notre voisinage oriental et méridional;

—

une approche intégrée des conflits;

—

des ordres régionaux de coopération;

—

la gouvernance mondiale au XXI siècle.

e

Afin d’appliquer la nouvelle stratégie, l’Union européenne révisera les stratégies
sectorielles existantes et élaborera et mettra en œuvre de nouvelles stratégies
thématiques ou géographiques en conformité avec les priorités de la stratégie globale
de l’Union. L’une d’entre elles sera une stratégie sectorielle précisant le niveau
d’ambition civilo-militaire, les tâches, les exigences et les priorités en matière de
capacités de l’Union.
Le 14 novembre 2016, la Vice-présidente/Haute Représentante a présenté au Conseil
«Affaires étrangères» un plan de mise en œuvre de la PSDC, qui visait à rendre
opérationnelle la vision énoncée dans la stratégie en ce qui concerne les questions de
défense et de sécurité. Le plan de mise en œuvre dans le domaine de la PSDC relève
trois séries de priorités auxquelles chaque mission de la PSDC peut contribuer:
—

répondre aux crises et conflits extérieurs;

—

renforcer les capacités des partenaires;

—

protéger l’Union et ses citoyens.

Pour mettre en œuvre la stratégie globale de l’Union dans le domaine de la
sécurité et de la défense, et pour répondre au nouveau niveau d’ambition, le
plan prévoit 13 propositions qui comprennent un examen annuel coordonné des
dépenses de défense (EACD), une meilleure réaction rapide de l’Union, notamment
par l’utilisation de groupements tactiques de l’Union, et une nouvelle coopération
structurée permanente unique (CSP) pour les États membres disposés à prendre des
engagements plus élevés en matière de sécurité et de défense. L’examen de toutes
ces questions s’est poursuivi en 2017 et a été complété par une communication de la
Commission intitulée «Lancement du Fonds européen de la défense», dans laquelle
elle expose ses propositions de stimulation et de structuration des investissements
en matière de défense dans l’Union. Elle propose d’apporter un soutien direct à la
recherche, de cofinancer le développement (programme européen de développement
industriel dans le domaine de la défense, EDIDP) et de soutenir les États membres

Fiches techniques sur l'Union européenne - 2019
www.europarl.europa.eu/factsheets/fr

5

dans l’acquisition de capacités de défense. À l’occasion du premier anniversaire de
la stratégie globale de l’Union, la VP/HR Federica Mogherini a publié un rapport de
mise en œuvre dans lequel elle salue les rapides progrès accomplis, notamment en
ce qui concerne la coopération avec l’OTAN. Le 11 décembre 2017, le Conseil a arrêté
une décision établissant la CSP et sa liste de 25 participants; une liste de 17 projets
au titre de la CSP, dans des domaines tels que la formation, le développement des
capacités et l’état de préparation opérationnelle en matière de défense, a été adoptée
en mars 2018. (Pour de plus amples informations, 5.1.2.)
Fin 2017, le Parlement a publié son rapport annuel sur la mise en œuvre de la PESC
[2017/2121(INI)]. Il y réaffirme sa conviction que les problèmes de l’Union ne peuvent
être résolus que collectivement et pose les jalons fondamentaux ci-après aux fins de la
mise en œuvre de la PESC: la réalisation d’une évaluation coordonnée des menaces
et l’adoption d’une démarche commune sur la façon d’y répondre, notamment pour ce
qui est de la radicalisation; un renforcement de la coopération au sein de l’Union et
des moyens dont elle dispose en matière de PESC, y compris au regard de la guerre
de l’information; une coopération au sein de l’Union et avec les partenaires extérieurs
en vue de défendre l’ordre mondial fondé sur des règles, notamment la protection des
Droits de l’homme, et de jouer un rôle moteur dans la réconciliation et la consolidation
de la paix.
Tuula Turunen / Jérôme Legrand
10/2018
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