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CONFIDENTIEL 

Jerzy BUZEK 

Président de la Conférence 

des présidents des commissions 

 

 

 

 
Ref.: D(2014)46674 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission des 

affaires étrangères a entendu en audition publique, lundi 6 octobre 2014, Federica Mogherini, 

qui, sous réserve de l'issue positive de la procédure de nomination, sera nommée haute 

représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et 

vice-présidente de la Commission. 

 

Avant l'audition, M
me

 Mogherini a répondu au questionnaire écrit, prenant plusieurs 

engagements importants, notamment en vue de trouver des solutions pragmatiques qui 

amélioreront la déclaration actuelle sur la responsabilité politique, la coopération avec le 

Parlement et ses organes compétents ainsi que les moyens de garantir un véritable contrôle 

parlementaire.  

 

Dans ses déclarations et lors du débat, M
me

 Mogherini a pris des engagements sur les points 

ci-après. 

 

- Elle s'est engagée à appliquer sans réserve l'accord conclu dans le cadre des négociations 

interinstitutionnelles sur la législation portant création du service pour l'action extérieure 

(Madrid, juin 2010) ainsi que les déclarations qui en découlent. 

 

- Afin de garantir une véritable diplomatie parlementaire, elle s'est engagée à fournir au 

Parlement toute l'aide nécessaire que son service pourra lui apporter, plus 

particulièrement les délégations sur le terrain. Elle a souligné à plusieurs reprises qu'il 

conviendrait de définir des méthodes de travail visant à améliorer la coopération entre le 

SEAE et le Parlement. 
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- La commission des affaires étrangères devrait être plus étroitement associée à l'adoption 

de stratégies de l'Union et, par conséquent, être consultée au préalable au sujet de 

nouveaux documents stratégiques, documents politiques et mandats. 

 

- Elle a confirmée qu'elle était disposée à se rendre autant que possible au Parlement et à 

avoir des échanges avec les députés, lors de débats publics ou dans des cadres plus 

restreints. Elle s'est plus précisément engagée à rencontrer la commission des affaires 

étrangères préalablement aux réunions du Conseil "Affaires étrangères" afin de garantir 

une réflexion commune et d'œuvrer en faveur d'une vision commune de l'action 

extérieure de l'Union. Elle s'est également déclarée favorable à ce que la commission 

spéciale se réunisse plus régulièrement. 

 

- Le Parlement devrait pouvoir consulter les rapports politiques; elle s'est également 

engagée à œuvrer, de manière pragmatique et structurée, à l'octroi d'un accès aux 

informations classifiées. Dans sa déclaration écrite, M
me

 Mogherini a notamment pris 

l'engagement clair de donner un nouvel élan aux négociations, dans l'impasse, sur 

l'accord interinstitutionnel de 2002 relatif à l'accès aux informations classifiées dans le 

domaine de la PESC. 

 

- Elle sera responsable de la nomination de suppléants appelés à la remplacer dans 

n'importe lequel de ses mandats; elle rappelle cependant que les suppléants seront 

désignés avant tout en fonction du contenu plutôt que du calendrier et qu'ils jouiront 

d'une véritable autorité leur permettant de s'exprimer et d'agir en son nom, dans le cadre 

des travaux de la Commission, du SEAE et du Conseil "Affaires étrangères". 

 

- En ce qui concerne le service pour l'action extérieure en lui-même, M
me

 Mogherini s'est 

engagée à évaluer tout d'abord de l'intérieur les forces et faiblesses du service, afin 

d'améliorer son fonctionnement et sa responsabilité avant d'envisager d'appliquer à sa 

structure un exercice d'harmonisation de quelque type que ce soit. 

 

En sus des engagements qu'elle a pris, la vice-présidente désignée a eu l'occasion de prendre 

part à un débat avec les membres de la commission sur un très large éventail de questions, 

tout en insistant sur l'effet de synergie qu'offrait son triple mandat, ce qui lui permettra de 

prendre réellement, et en amont, la direction des opérations dans le domaine des affaires 

étrangères. Elle a également consacré une partie importante du débat à la coordination des 

politiques et des instruments, en insistant plus particulièrement sur le rôle moteur qu'elle 

jouera auprès du groupe des commissaires chargés de l'action extérieure, ainsi que dans sa 

fonction de présidente du Conseil "Affaires étrangères". Elle s'est en outre engagée à veiller à 

intégrer la dimension les droits de l'homme dans tous les domaines ressortissant de sa 

compétence.  

 

Plusieurs membres du Bureau élargi auraient souhaité des réponses plus claires et plus 

concrètes sur certains points précis. Si l'on considère le cadre de l'audition et les contraintes 

de temps qui lui était imposées, le Bureau élargi a estimé que M
me

 Mogherini était bien 

préparée et a fait la preuve de son engagement tout autant que de ses compétences. 
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Au vu des éléments susmentionnés, j'ai le plaisir de vous informer que l'appréciation générale 

qui ressort de cette audition est positive quant à l'aptitude de la vice–présidente désignée à 

devenir membre du collège et à remplir les fonctions particulières qui lui seront confiées. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

 

 

Elmar Brok 

 


