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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’établissement du Service européen pour l’action extérieure, placé sous l’autorité du 
Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la 
Commission, est de nature à rendre l'action extérieure de l'UE plus efficace sur la scène 
mondiale. À cette fin et sans préjudice des dispositions contenues dans les traités en ce qui 
concerne les différentes politiques extérieures de l'UE, le rapporteur pour avis souligne 
l'importance d'une coordination en temps requis des différents domaines politiques dans le 
cadre de la politique extérieure de l’UE, du côté de la Commission. Une définition claire des 
compétences au sein du collège des commissaires permettrait aussi plus facilement d'éviter les 
conflits de compétences entre le Haut représentant et le Service pour l'action extérieure, d'une 
part, et entre les commissaires et leurs directions générales respectives, d'autre part. 

Afin d’assurer une plus grande cohérence de l’action extérieure de l’UE dans son ensemble, 
une concertation entre le Service pour l'action extérieure et les services diplomatiques des 
États membres est également indispensable pour éviter les incohérences et les doubles 
emplois et pour assurer la cohérence à long terme dans la promotion des intérêts stratégiques 
et des valeurs fondamentales de l'UE à l'extérieur.

Le rapporteur pour avis souligne que, conformément aux articles 207 et 218 du traité FUE tel 
que modifié par le traité de Lisbonne, la définition, la gestion et la mise en œuvre de la 
politique commerciale de l'UE et de ses relations avec les pays tiers sont entre les mains du 
commissaire au commerce, avec l'assistance de la direction générale compétente. Pour 
clarifier la décision du Conseil à cet égard, le rapporteur pour avis propose un amendement 
visant à renforcer le droit de la Commission d'émettre des instructions à l'adresse des 
délégations de l'UE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Le rapporteur pour avis se félicite de la responsabilité du Service pour l’action extérieure vis-
à-vis du Parlement européen pour ce qui est du contrôle politique, législatif et budgétaire. 
Afin d’associer le Parlement et la Commission à la révision future de la décision, le 
rapporteur pour avis propose un second amendement visant à ajouter ces deux institutions aux 
destinataires du futur rapport du Haut représentant sur le fonctionnement du Service pour 
l’action extérieure.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par le Haut représentant Amendement

3. S'agissant du chef de délégation et de la 
délégation, les dispositions suivantes 
s'appliquent:

Le chef de délégation reçoit ses 
instructions du haut représentant et du 
SEAE et est responsable de leur exécution. 

a) le chef de délégation reçoit ses 
instructions du Haut représentant, assisté 
par le SEAE et, le cas échéant, de la 
Commission dans l'exercice des pouvoirs 
que lui confèrent les traités, et est 
responsable de leur exécution; 

Dans les domaines où elle exerce les 
compétences que lui confèrent les traités, la 
Commission peut également donner aux 
délégations des instructions qui sont 
exécutées sous la responsabilité générale 
du chef de délégation.

b) aux termes de l'article 207 du TFUE, le 
Haut représentant ne délivre en aucun 
cas d'instructions dans le domaine de la 
politique commerciale commune; 

c) dans les domaines où elle exerce les 
compétences que lui confèrent les traités, la 
Commission, par l'intermédiaire du 
commissaire concerné assisté des services 
de la Commission, peut également donner 
aux délégations des instructions, qui sont 
exécutées par le personnel de la 
Commission compétent, sous la 
responsabilité générale du chef de 
délégation, lequel, en tant que 
représentant du service pour l'action 
extérieure au sein de la délégation de 
l'UE, doit avoir été dûment informé de ces 
instructions. Les chefs (superviseurs) des 
unités responsables du commerce au sein 
des délégations sont nommés par le 
commissaire en charge du commerce, et 
les budgets respectifs de ces unités sont 
déterminés par les services compétents de 
la Commission. Le personnel de la 
Commission qui exécute les instructions 
dans le domaine de la politique 
commerciale commune rend compte au 
commissaire en charge du commerce et 
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au Haut représentant, par le canal du 
chef de délégation;

d) en tant que colégislateur, à côté du 
Conseil, dans le domaine du commerce, le 
Parlement européen est associé aux volets 
de la politique étrangère et de sécurité liés 
au commerce afin que la légitimité 
démocratique soit garantie et qu'un 
contrôle de l'action extérieure de l'Union 
soit exercé. Le SEAE veille à ce que le 
Parlement européen dispose de personnes 
de contact au sein des délégations de l'UE 
qui traitent de tout aspect de la politique 
extérieure lié au commerce, afin de 
garantir une coopération étroite avec le 
Parlement européen;
e) si un conflit naît entre le commissaire 
au commerce et le Haut représentant, 
c'est le Président de la Commission qui 
prend la décision finale.

Justification

Conformément à l'article 207 du traité de Lisbonne, la Commission, représentée par le 
commissaire au commerce aidé par les services compétents, est, dans le domaine de la 
politique commerciale commune, la seule autorité compétente pour émettre des instructions à 
l’intention des délégations de l'UE et du personnel de la Commission au sein de celles-ci.

Amendement 2

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par le Haut représentant Amendement

Le haut représentant présentera au Conseil, 
en 2012, un rapport sur le fonctionnement 
du SEAE.

Le Haut représentant présentera au 
Conseil, au Parlement européen et à la 
Commission, en 2012, un rapport sur le 
fonctionnement du SEAE.

Justification

Étant donné que l’établissement du service pour l’action extérieure suppose la consultation 
du Parlement européen et l’approbation de la Commission, ces deux institutions doivent être 
tenues informées du fonctionnement du service et se voir communiquer le rapport du Haut 
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représentant destiné au Conseil.
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