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Introduction

1. Concernant le dossier très sensible du service européen pour l’action extérieure (SEAE),
trois propositions sont à prendre en compte, le Parlement ayant une position juridique 
différente dans chacune d’entre elles: 

 la proposition de décision du Conseil établissant l’organisation et le fonctionnement 
du SEAE, datée du 25 mars 2010 (le Parlement est juste consulté, voir l’article 27, 
paragraphe 3, du TUE1),

 la proposition de règlement du PE/Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) du 
Conseil n° 1605/2002 portant règlement financier (RegFin) applicable au budget 
général des Communautés européennes en ce qui concerne le service européen pour 
l’action extérieure (COM (2010) 85): procédure législative ordinaire (le Parlement 
codécide, voir l’article 322 du TFUE2),

 la proposition de règlement du PE/Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces 
Communautés, règlement du Conseil (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (pas encore 
de projet reçu): procédure législative ordinaire (le Parlement codécide, voir 
l’article 336 du TFUE).

2. La Commission a publié un document de travail indiquant les modifications conséquentes 
apportées aux modalités d’exécution du RegFin concernant le SEAE, en plus de la 
proposition principale COM(2010)0085, SEC(2010)0257.

3. Lors de sa réunion des 16 et 17 mars, la commission des budgets a procédé à une première 
discussion sur le calendrier, la portée et le contenu des propositions sur le RegFin, couplée 
à un document de travail de la rapporteure Inge Grässle3. 

4. Ce deuxième document de travail a pour objectif de livrer une première analyse des règles 
budgétaires régissant l’organisation et le fonctionnement du SEAE et de ses implications 
pour le fonctionnement des mécanismes financiers de l’UE. 

5. Nous constatons que la proposition législative prévoyant «juste» un rôle de consultation 
pour le PE comporte un nombre considérable de dispositions ayant trait aux questions 
budgétaires, au règlement financier et au statut qui sont susceptibles de porter préjudice à 
la législation du PE sur le RegFin et le statut, le Conseil pouvant modifier unilatéralement
le règlement. Il convient dès lors de rappeler que les deux tiers du «paquet» SEAE font 
l’objet d’une procédure de codécision, afin d’établir une situation de codécision factuelle. 

6. N.B.: votre rapporteure démontrera que les dispositions relatives au RegFin dans le 
règlement du Conseil sur l’établissement du SEAE enfreignent et contredisent un grand 
nombre de dispositions du RegFin actuel. Elle proposera donc d’insister pour que soient 
supprimés tous les articles du règlement du Conseil ayant trait au budget, au règlement 
financier et au statut, lesquels peuvent faire l’objet de dispositions juridiques distinctes, 

                                               
1 Traité sur l’Union européenne
2 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
3 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360fr.pdf
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comme le prévoit le TFUE. 

7. Votre rapporteure estime que dans un souci de compréhension générale, il pourrait être 
utile de replacer brièvement le dossier de la PESC dans l’histoire de l’Union européenne.

Les modalités budgétaires relatives à la PESC avant le traité de Lisbonne

8. Le traité de Rome de 1957 ne portait que sur l’aspect commercial des relations
internationales. Des systèmes informels, appelés «Coopération politique européenne» 
(CPE), sont apparus à partir de 1970. L’Acte unique européen de 1986, et ensuite les 
traités de Maastricht en 1992 et d’Amsterdam en 1997, ont officialisé les mécanismes 
jusqu’à leur donner leur forme actuelle, en intégrant le secrétariat de la CPE dans le 
secrétariat du Conseil et en créant le poste de secrétaire général/haut représentant pour la 
PESC, chargé d’aider la présidence et le Conseil. La gestion et la mise en œuvre de la 
PESC relèvent de la responsabilité de la présidence et du Conseil1 uniquement, mais les 
fonds (280 millions d’euros en 2010) placés sous la responsabilité du Conseil sont 
toujours gérés par la Commission. Or, cette dernière ne bénéficie ni de budgets 
opérationnels ni de subventions (hormis le budget du Parlement, des partis politiques et 
des fondations politiques). Les autres institutions exécutent uniquement leur propre 
budget administratif.

9. Au titre du paragraphe 42 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, le PE, le Conseil 
et la Commission sont tenus de parvenir chaque année, sur la base de l’avant-projet de 
budget établi par la Commission, à un accord sur le montant des dépenses opérationnelles 
de la PESC et sur la répartition de ce montant entre les articles du chapitre «PESC» (19 
03) du budget de la Commission (comprenant entre autres les activités des représentants 
spéciaux).

10. Compte tenu des recommandations de décharge passées, le Conseil n’a jamais affiché 
l’ambition d’administrer les fonds de la PESC. Les résolutions de décharge ne 
mentionnent pas ces fonds ni ne contiennent de remise en question particulière. Les 
compétences mixtes du Parlement et leur manque de transparence et de responsabilité, 
d’une part, et le refus du Conseil de participer à la procédure parlementaire ordinaire pour 
la décharge, d’autre part, ont toujours été critiqués par la commission du contrôle 
budgétaire. Le fait que seule la décharge relative au budget de la Commission soit 
couverte par le TFUE (article 319), et que la décharge donnée au Conseil n’ait surtout 
qu’une valeur politique dont les implications restent floues, suscite chaque année des 
remous et des discussions au sein de la commission du contrôle budgétaire. Jusqu’à 
présent, le contrôle parlementaire de la PESC et l’obligation de rendre des comptes
concernant l’argent des contribuables ont toujours fait défaut. 

11. Avant Lisbonne, la gestion du budget de l’action extérieure et les 136 délégations de la 
Commission, qui comptent un total de 5038 agents, relevaient de la seule responsabilité 

                                               
1 Crowe, Brian, The European External Action Service. Roadmap for Success [Le service européen pour l’action 
extérieure: la feuille de route de sa réussite], Chatham House, 2008, 11. Il est intéressant de constater que les 
questions budgétaires et les enjeux de transparence et de contrôle ne jouent aucun rôle dans cette «feuille de 
route». Les dix recommandations politiques de l’ouvrage ont été suivies dans la proposition de la haute 
représentante, Mme Ashton. M. Crowe a travaillé au Conseil pour l’ancien haut représentant, M. Javier Solana. 
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de la Commission. Aucune coopération n’est mise en place entre la PESC et les 
représentants spéciaux du Conseil pour les régions et les délégations de la Commission.
Les représentants spéciaux reçoivent, à leur demande, un soutien principalement 
logistique de la part des délégations: des informations sont échangées, mais pas à des fins 
d’activités communes.

Le traité de Lisbonne

12. Les traités (TUE et TFUE) n’impliquent pas de structure organisationnelle spécifique 
pour le service d’action extérieure.

L’article 13, paragraphe 1, du TUE, énumère les institutions de l’UE: le Parlement 
européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice 
de l’Union européenne, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes.

13. Le titre V du TUE établit des dispositions générales relatives à l’action extérieure de 
l’Union et des dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité 
commune. Le haut représentant (HR) est chargé de préparer et de contrôler la mise en 
œuvre de cette politique (article 27, paragraphe 1, du TUE). Les articles 30, 33 et 34 du 
TUE exposent également d’autres compétences du HR. Aucun lien n’est établi entre les 
compétences du HR et l’une ou l’autre forme d’organisation.

14. Le HR est tout à fait libre de proposer l’une ou l’autre forme d’organisation dans sa 
proposition à l’attention du Conseil concernant la décision de mise en place du SEAE
(article 27, paragraphe 3, du TUE).

15. Le SEAE n’est pas du tout mentionné dans le TFUE et n’apparaît qu’une seule fois dans 
le TUE, à l’article 27, paragraphe 3: «Dans l’accomplissement de son mandat, le haut 
représentant s’appuie sur un service européen pour l’action extérieure.»

16. Au contraire, le SEAE est un «service», ce qui, dans la terminologie de l’Union, équivaut 
en général à une instance inférieure à une «direction», un «secrétariat», une «agence» ou 
même un «bureau». Un tiers des agents du SEAE provient des services diplomatiques des 
États membres (article 27, paragraphe 3, du TFUE): le service comprend des 
fonctionnaires du Conseil et de la Commission, ainsi que des États membres.

Évaluation des dispositions budgétaires des propositions relatives au SEAE

La proposition de la haute représentante (projet de décision du Conseil du 25 mars 2010)

17. Il est intéressant de constater que les compétences mixtes et le manque de transparence et 
de responsabilité du budget actuel de la PESC constituent le modèle à partir duquel sera 
érigé le service d’action extérieure. Le Traité ne prescrit aucune forme d’organisation: il 
lie seulement le personnel concerné. La haute représentante prévoit une organisation 
entièrement revue, dotée de sa propre administration travaillant en partie en parallèle avec 
la Commission.
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18. Principaux points liés au budget de la proposition Ashton (sur l’établissement du SEAE):
 le SEAE est une institution distincte de la Commission et du Conseil;
 le secrétaire général et les deux vice-secrétaires ont tous des postes à double casquette, 

alors que le Traité ne prévoit qu’un seul poste à double casquette: celui du haut 
représentant/vice-président;

 les organisations centrales et toutes les délégations comprennent du personnel de la
Commission;

 le SEAE assiste le président de la Commission, les services de la Commission, le 
président du Conseil et les services diplomatiques des États membres;

 les directions générales comptent des bureaux géographiques, multilatéraux et 
thématiques;

 les chefs de délégation sont sous la seule responsabilité du HR et exécutent également 
les crédits opérationnels de la Commission;

 la proposition ne définit pas les pouvoirs et responsabilités des représentants spéciaux;
 les directions de la PESC et les ressources du Conseil doivent être intégrées dans le 

budget opérationnel (budget PESC, instrument de stabilité (IdS), instrument de 
coopération avec les pays industrialisés (ICI), communication et diplomatie publique,
missions d’observation électorale);

 le HR «contribue» à tous les programmes extérieurs de la Commission (IEVP, ICD, 
FED, IEDDH, ICSN); le SEAE est chargé de préparer les décisions de la Commission 
au sein des programmes concernant les allocations des pays, les documents 
stratégiques par pays et par région, les programmes indicatifs nationaux et régionaux
(PIN/PIR) (N.B.: la Commission ne conserve que les programmes d’activités annuels, 
ce qui réduit leur responsabilité budgétaire vis-à-vis du PE! Les décisions concrètes 
sont prises dans les PIN et les PIR!);

 le HR est l’ordonnateur, ce qui signifie qu’il a des compétences budgétaires bien plus 
étendues que n’importe quel commissaire (ni les commissaires ni le président ne sont 
des ordonnateurs!): cette proposition nous ramène à l’époque ayant précédé la chute 
de la Commission Santer;

 le personnel du SEAE a les mêmes droits et obligations: cela remet en cause le fait que 
depuis la chute de la Commission Santer, seuls les fonctionnaires européens sont 
chargés de gérer les fonds européens puisqu’ils sont responsables sur leur patrimoine 
propre;

 la sécurité relève de la seule responsabilité du SEAE, ce qui laisse, dans la pratique, la 
porte ouverte à de nouvelles dépenses budgétaires!

Quels sont les enjeux pour le Parlement européen en tant que branche de l’autorité 
budgétaire?

19. Via sa résolution du 25 mars 2010, le PE demande à exercer pleinement son droit de 
regard sur le budget et le contrôle budgétaire de SEAE, et rappelle qu’il convient de 
garantir une entière transparence budgétaire à l’égard du tableau des effectifs de ce 
service1. Divers problèmes budgétaires apparaîtront selon le degré d’indépendance de ce 
service, comme cela a déjà été exposé en partie, ce qui portera atteinte aux prérogatives 

                                               
1 Point 57 de la résolution du 25 mars 2010 du Parlement européen sur les priorités pour le budget 2011, section 
III, Commission (2010/2004(BUD))
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budgétaires du Parlement européen, en particulier en mélangeant, et donc en estompant,
les responsabilités institutionnelles, politiques et individuelles.

20. Budget: selon les traités, les dépenses opérationnelles des politiques sont exécutées (= 
effectuées) par la Commission uniquement. L’exécution des dépenses opérationnelles et 
les compétences transversales entre la Commission et le SEAE au niveau principalement 
des délégations de l’UE/ambassades entraînent un mélange des responsabilités qui remet 
en cause chaque commission compétente et les compétences de contrôle budgétaire du 
Parlement (en particulier les commissions AFET / CONT). Il conviendra de maintenir des 
chaînes de commandement et de responsabilité claires. 

21. Décharge: les traités UE disposent que l’unique destinataire de la décharge visée à 
l’article 319 du TFUE (ex-article 276) est la Commission européenne. Le PE verra son 
influence diminuée si le SEAE est mis à part de la Commission, puisque les conséquences 
de la décharge (ou de son refus) à d’autres institutions sont contestées. 

22. Personnel et budget: depuis la démission de la Commission Santer en 1999, il est 
clairement établi que les fonds européens ne peuvent être confiés qu’à des fonctionnaires 
européens. Ce principe est remis en question par le fait qu’un tiers des agents du SEAE 
provient des administrations des États membres, et que les chefs de délégation appartenant 
au SEAS agissent également pour la Commission sans faire partie de ses fonctionnaires. 
La solution consistant à les nommer ordonnateurs de la Commission par subdélégation 
reste très problématique. Ils devraient à tout le moins être nommés en accord avec la 
Commission, sachant qu’en vertu des traités les dépenses opérationnelles des politiques ne 
peuvent être exécutées (= effectuées) que par la Commission (et ses fonctionnaires), et 
que la Commission doit rendre compte au Parlement de l’exécution du budget.

23. Dans un souci de transparence, le PE devrait défendre les principes de la gestion par
activité, pour lesquels il a lutté si vigoureusement après 1999. L’article 41, paragraphe 2, 
du règlement financier, était la conséquence de cette décision politique et établissait la 
séparation des dépenses opérationnelles et administratives. Ce principe revêt une 
importance particulière pour le SEAE au vu de la volonté d’inclure les politiques de
développement, d’aide humanitaire et de voisinage (et leur administration) dans le 
domaine de compétence du SEAE. 

24. Virements: les règles différenciées existant dans ce domaine pour la Commission et les
autres institutions nécessitent que nous rationnalisions les conditions: les règles de la 
Commission doivent être appliquées de manière cohérente.

25. Plafond de la rubrique 5: il sera nécessaire de réajuster la rubrique 5 sachant que les 
fonctionnaires des États membres doivent être intégrés dans le SEAE et que les marges 
sont assez étroites. 

Le SEAE en tant que service totalement indépendant «dans» la Commission européenne

26. C’est ce modèle qui convient le mieux à la législation budgétaire de l’Union et au statut.
Il ne nécessite que quelques modifications aisément gérables. C’est également le modèle 
préconisé par le Parlement européen dans sa résolution du 22 octobre 2009 sur les aspects 
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institutionnels de la mise en place du service européen pour l’action extérieure
(2009/2133(INI)):

«Le Parlement européen [....]
7. estime qu’en tant que service sui generis sur le plan de l’organisation et du budget, le SEAE 
devrait être intégré à la structure administrative de la Commission, ce qui garantirait une totale 
transparence […].»

27. En supposant que le SEAE soit conçu en tant que service indépendant au sein de la 
Commission, le droit communautaire prévoit déjà certaines solutions, qu’il applique à 
l’heure actuelle.

28. Budget: les crédits du service sont exposés en détail et inscrits dans une rubrique 
spécifique de la section du budget général de l’Union européenne relative à la 
Commission. Le haut représentant envoie à la direction générale des budgets de la 
Commission un avant-projet de budget à inscrire dans la rubrique du budget général 
annuel propre au service. 

29. Personnel: les postes alloués au service sont énumérés dans une annexe du tableau des 
effectifs de la Commission. Le HR exerce, à l’égard du personnel du service, les 
compétences conférées par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes à
l’autorité investie du pouvoir de nomination, et par le régime applicable aux autres agents 
des Communautés à l’autorité autorisée à conclure des contrats d’engagement. 

30. Organisation interne: les décisions de la Commission concernant son organisation 
interne ne s’appliquent au service que dans la mesure où elles sont compatibles avec les 
dispositions du TFUE et du TUE (le SEAE en tant que service «sui generis»).

Le SEAE assimilé à une institution au sens de l’article 1er du RegFin

31. Il serait curieux que le Conseil européen, institution reconnue par les traités, n’ait pas de 
section propre dans le budget de l’Union mais que le SEAE en ait une. 

32. Les traités sont très clairs: le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité est également l’un des vice-présidents de la Commission 
européenne (article 17, paragraphes 4, 6, 7 et 8, du TUE). Le HR est chargé, au sein de la
Commission, des relations extérieures et de la coordination d’autres aspects de l’action 
extérieure de l’Union (article 18, paragraphe 4). Il n’a pas le droit d’initiative (article 24, 
paragraphe 1, du TUE).

33. Par principe, les fonctions de vice-président de la Commission européenne et de HR
doivent toujours être distinguées, même si elles sont occupées par la même personne. 
Cette exigence a des conséquences pour les suppléants: le HR n’a de suppléants que pour 
ses fonctions de HR.

34. Décharge: comme décrit ci-dessus, le destinataire de la décharge est la Commission 
européenne uniquement, selon l’article 319 du TFUE. Toute autre décharge donnée par le 
Parlement à d’autres institutions est susceptible d’être acceptée mais ne représente pas 
une décharge au sens du Traité. Le Conseil doit clarifier ce point important dans l’acte 
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fondateur du SEAE. Le règlement financier suivra. La proposition de la Commission 
modifiant le RegFin pour le SEAE1 assimile le SEAE à une «institution» au sens de 
l’article 1er du RegFin. Le considérant (3) de la proposition dispose que «le SEAE doit 
être soumis à la décharge du Parlement européen pour l’exécution des crédits votés dans 
la section "SEAE" du budget». Ce point n’est néanmoins pas contraignant et l’article 145 
du RegFin reste inchangé.

35. Virements: si le SEAE est considéré comme une institution distincte de la Commission, 
il relèvera de l’article 22 du RegFin plutôt que de l’article 23 pour ce qui est des 
virements. Les conditions de virement visées à l’article 22 sont moins strictes que celles 
de l’article 23 (possibilité de procéder à des virements de titre à titre dans une limite de
10 % des crédits). Dans cette hypothèse, il convient de modifier l’article 22 pour exclure 
de son champ d’application le SEAE, qui doit être inclus dans l’article 23. Une autre 
option consisterait à imposer les mêmes conditions aux demandes de virement de la 
Commission et des autres institutions (la suppression de la distinction faite aux articles 22 
et 23 permettrait de préserver les prérogatives budgétaires du PE).

36. Exécution du budget: le Traité stipule que la Commission exécute le budget de l’UE en 
coopération avec les États membres, conformément aux dispositions du règlement 
financier de l’UE (article 317, paragraphe 1, du TFUE). Comme mentionné ci-dessus, 
toutes les dépenses opérationnelles des politiques mises en œuvre par la Commission en 
vertu des traités doivent toujours être exécutées par celle-ci. Des sauvegardes doivent être 
instaurées pour maintenir la responsabilité financière de la Commission, même lorsque 
l’«argent de la Commission» est dépensé par le chef de délégation. Certaines lignes 
«administratives» sont, selon le principe de budgétisation par activité, liées au 
programme opérationnel, mais doivent être exécutées dans la délégation de l’Union. Ces 
lignes doivent rester intégrées au budget opérationnel (section III), ne peuvent être 
séparées du programme «opérationnel» et ne peuvent être inscrites dans la rubrique 5.

Financement du service – implications budgétaires pour les dépenses de la rubrique 5

Plafonds de la rubrique 5

37. La création du SEAE peut être neutre du point de vue budgétaire ou, comme cela semble 
plus probable au vu de la proposition actuelle, conduire à une hausse du budget de 
l’Union pour la rubrique 5, en fonction de sa taille. Il est certain que l’inclusion d’agents 
provenant des services diplomatiques nationaux sera financée par le budget de l’UE. À 
titre d’exemple, un poste de diplomate dans une délégation revient deux fois plus cher 
qu’un poste au siège central. Dès lors, la proportion entre le personnel centralisé et 
décentralisé aura un impact important sur le budget de la rubrique 5. Plus le nombre 
d’agents transférés dans les délégations externes sera important, plus les dépenses du 
SEAE seront élevées.

38. Si le SEAE est assimilé à une institution disposant d’une section spécifique du budget, 
des crédits administratifs alloués actuellement au RSUE à la rubrique 4 devront être 

                                               
1 COM(2010)0085
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transférés à la rubrique 5. Ces changements auront des répercussions sur les marges du 
cadre financier pluriannuel (nécessité de relever les plafonds de la rubrique 5 pour la 
période 2010-2013, afin de financer le SEAE sans porter préjudice au budget des 
institutions existantes). Un budget rectificatif 2010 consacré au SEAE sera nécessaire.

39. En ce qui concerne les dépenses «administratives», les anciennes lignes BA du budget de 
l’UE sont liées au programme, mais doivent être exécutées dans la délégation de l’Union.
Ces lignes doivent rester intégrées au budget opérationnel (section III), ne peuvent être 
séparées du programme «opérationnel» et ne peuvent être inscrites dans la rubrique 5 
(principe de la budgétisation par activité introduit après la chute de la Commission
Santer).

Fonctions de soutien

40. Dans un souci de rentabilité et d’efficacité, le SEAE, même en tant qu’organe distinct,
doit pouvoir compter sur les fonctions de soutien de la Commission, tout en conservant
les responsabilités ultimes, les chaînes de commandement et la piste comptable. 

Contrôle des crédits budgétaires – modifications de l’AII et du règlement CFP sur la 
PESC

41. Dans tous les cas, la création du SEAE doit être l’occasion de renforcer la transparence 
des crédits de l’action extérieure. 

42. L’article 12 du projet de règlement du Conseil pour le CFP 2007-2013 
(COM(2010)0072) et le point 18 (ex-42) de la proposition d’AII «sur la coopération en 
matière budgétaire» (COM(2010) 0073) interdisent actuellement d’affecter des crédits à
une réserve. Le point 18 prévoit également qu’à défaut d’accord, le Parlement européen 
et le Conseil inscrivent au budget le montant inscrit au budget précédent, ou celui qui est 
proposé dans le projet de budget s’il est inférieur. Par ailleurs, le point 19 (ex-43) de la 
proposition d’AII stipule que le HR/VP doit communiquer au PE des informations 
concernant les implications financières de la PESC. Enfin, l’article 41 du TUE dispose 
qu’un fonds de lancement est créé pour financer les activités préparatoires des opérations 
ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Cet article ne donne 
pas de pouvoir de contrôle au PE. 

43. Le règlement CFP doit être modifié pour supprimer les spécificités du budget PESC. Lors
du trilogue du 25 mars 2010, le rapporteur du projet de proposition d’AII «sur la 
coopération en matière budgétaire», Reimer Böge, a souligné que l’AII ne pouvait être 
négocié sans consensus sur la nature juridique du SEAE.

Évaluation de l’impact et propositions de division

44. Votre rapporteure rappelle les difficultés découlant de la division (horizontale) des projets 
de proposition en vue de la révision du RegFin (changements liés au traité de Lisbonne, 
au SEAE et à la révision trisannuelle) qui entraînent des procédures multiples et peuvent 
créer une certaine confusion (en particulier lorsqu’une même disposition du RegFin est 
concernée par plusieurs propositions). D’autre part, il serait intéressant de voir si la 



PE440.132v01-00 10/10 DT\811670FR.doc

FR

Commission compte mener à bien une évaluation d’impact1, comme demandé au point 15 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»2.

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
2 Point 15: «La Commission rend compte également de la portée et des résultats des consultations préalables et 
des analyses d'impact auxquelles elle a procédé.»


