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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des affaires constitutionnelles, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. accueille favorablement les améliorations apportées par le Traité établissant une 
Constitution pour l'Europe en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC) - même si une réforme plus ambitieuse aurait été souhaitable - et se 
félicite en particulier de la création du Service européen pour l'action extérieure;

2. rappelle que le Parlement européen réclame depuis longtemps une véritable diplomatie 
commune européenne, pleinement compatible avec les diplomaties des États membres, 
notamment dans ses résolutions adoptées en ce sens en 2000 et 2001;

3. rappelle les carences dont pâtit la représentation extérieure de l'Union et les limitations 
dans la formation des fonctionnaires chargés des relations extérieures, limitations qu'ils 
sont les premiers à reconnaître;

4. espère que dans l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la Constitution pour l'Europe les 
mesures nécessaires seront prises pour constituer un véritable service diplomatique 
européen, professionnel, permanent et adapté aux circonstances nouvelles, à même de 
contribuer efficacement à la réalisation des objectifs de l'Union dans le domaine 
international;

5. juge nécessaire pour cela de créer une École diplomatique européenne, qui donnerait aux 
fonctionnaires du Service européen pour l'action extérieure non seulement une préparation 
technique sur les politiques communautaires mais aussi une formation spécifique dans les 
domaines de la diplomatie et des relations internationales, et suggère d'ouvrir cette École 
diplomatique également aux États membres qui souhaitent éventuellement donner à 
certains de leurs diplomates une formation complémentaire;

6. réaffirme l'importance majeure que revêt l'établissement de liens entre les membres des 
corps diplomatiques nationaux, riches de toute leur expérience et d'une longue tradition, 
par un système efficace de passerelles entre les services étrangers nationaux et le Service 
européen pour l'action extérieure, et préconise que les diplomates des États membres 
puissent intégrer temporairement, selon des conditions appropriées à définir par eux, le 
Service européen pour l'action extérieure;

7. estime nécessaire de tirer parti de l'impulsion ainsi donnée pour renforcer la coordination 
entre les ambassades des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et 
auprès d'organismes internationaux - notamment l'ONU -afin de parvenir à une plus 
grande cohérence de l'action extérieure et d'améliorer la visibilité et l'efficacité de la 
PESC;

8. propose de continuer à explorer différents mécanismes de collaboration entre les 
ambassades des États membres et les délégations de l'Union, qui aillent au-delà de 
l'échange d'informations, et d'étudier en particulier la possibilité de partager certaines 
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tâches et même de mettre en place une représentation commune entre ceux qui le 
souhaitent, par un regroupement physique des missions des États membres qui le 
souhaitent avec la délégation de l'UE, ce qui permettrait une meilleure coordination et une 
réduction des coûts;

9. rappelle aussi que les États membres peuvent utiliser les délégations de l'UE dans les pays 
tiers où ils ne disposent pas de représentation diplomatique pour y affecter certains de 
leurs diplomates, qui non seulement apporteraient leur contribution à l'enrichissement de 
la politique extérieure communautaire mais s'occuperaient aussi du maintien des relations 
bilatérales;

10. rappelle que le Parlement européen n'a cessé de plaider en faveur d'une démarche plus 
ambitieuse dans ce domaine à l'avenir, allant jusqu'à préconiser la création d'ambassades 
de l'Union, qui se composeraient de la délégation de la Communauté et des missions des 
États membres désireux d'être présents dans le pays tiers concerné;

11. se félicite que les anciennes délégations de la Commission soient considérées, dans la 
Constitution pour l'Europe, comme des délégations de l'Union, dont la personnalité 
juridique internationale sera expressément reconnue dans ce contexte nouveau;

12. plaide à cet égard pour l'établissement d'un lien étroit entre les délégations et le Parlement 
européen, compte tenu de la responsabilité démocratique de celui-ci; préconise que les 
chefs des délégations soient périodiquement entendus devant les instances parlementaires 
et, en tout état de cause, avant leur prise de fonctions pour que le contrôle parlementaire 
puisse s'exercer, et demande que les délégations mettent à disposition des députés au 
Parlement européen se rendant dans telle ou telle région des moyens appropriés 
d'information et d'assistance;

13. espère que le Service européen pour l'action extérieure, appelé à assister le Ministre des 
affaires étrangères de l'Union, sera rattaché organiquement à la Commission de façon à 
pouvoir transmettre avec efficacité vers les pays tiers les intérêts européens communs;

14. souligne enfin la nécessité d'instituer un système fondé sur la transparence, la loyauté et 
l'esprit de coopération, qui garantisse la complémentarité de l'action diplomatique de la 
Communauté et de celle des États membres.


