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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:

Structure

1. note qu'en ce qui concerne l'action extérieure de l'Union, le traité de Lisbonne apporte des 
modifications structurelles majeures par rapport au traité établissant une constitution pour 
l'Europe (2004) en séparant le titre V du traité sur l'Union européenne, qui contient des 
dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union, des dispositions 
spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et des 
dispositions concernant la politique de sécurité et de défense commune (PESD), de la 
cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui englobe les 
dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union, la politique commerciale 
commune, la coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire, les mesures restrictives, 
les accords internationaux, les relations de l'Union avec les organisations internationales et 
les pays tiers et les délégations de l'UE ainsi que la clause de solidarité;

2. souligne par conséquent que les deux traités modifiés ont même valeur juridique et 
recommande que, dans un souci de cohérence et de compréhension, ils soient toujours 
interprétés ensemble;

Fond

3. note qu'en dépit des différences structurelles, le traité de Lisbonne est très semblable quant 
au fond au traité constitutionnel de 2004 et qu'en ce qui concerne en particulier les 
relations internationales de l'Union, ce nouveau traité améliore très nettement le dispositif 
existant;

4. se félicite donc vivement du nouveau traité, dans la mesure où il renforce la visibilité de 
l'Union sur la scène internationale ainsi que sa capacité à agir efficacement dans les 
affaires du monde; souligne que le traité de Lisbonne:

– met l'accent sur les valeurs et les objectifs de l'Union et précise ses compétences;

– donne force contraignante à la Charte des droits fondamentaux et permet à l'Union de 
devenir partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales (CEDH)1;

– assure que les critères de Copenhague seront pris en compte lors des élargissements 
futurs;

– fournit une base juridique explicite à la politique de voisinage;

                                               
1 À la différence du traité constitutionnel de 2004, la décision d'adhérer à la CEDH devra désormais être prise à 
l'unanimité.
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– donne à l'Union en tant que telle une personnalité juridique unique;

– oblige les États membres à se consulter et à faire preuve de solidarité mutuelle;

– introduit une petite part de vote à la majorité qualifiée (VQM) dans la procédure 
décisionnelle du Conseil en matière de PESC, ainsi que la possibilité d'une abstention 
constructive1;

– permet d'étendre encore le vote à la majorité qualifiée à l'avenir (pour les décisions ne 
concernant pas la défense) lorsque le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en 
décidera ainsi;

– facilite la coopération renforcée (entre au moins neuf États membres) dans le domaine 
de la PESC;

– crée un président du Conseil européen, qui assurera la représentation extérieure de 
l'Union dans le domaine de la PESC à son niveau et à ce titre;

– crée un poste puissant de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, qui sera vice-président de la Commission européenne ainsi que 
président du Conseil des ministres des affaires étrangères et qui conduira la PESC et la 
PESD, contribuera à l'élaboration des politiques et assurera la cohérence de l'action 
extérieure de l'Union;

– établit un Service européen de l'action extérieure chargé de seconder le haut 
représentant et composé de personnels issus de la Commission, du secrétariat du 
Conseil et des services diplomatiques nationaux;

– renforce les pouvoirs budgétaires du Parlement européen sur l'ensemble des dépenses 
de l'UE, y compris le Service européen pour l'action extérieure, plaçant ainsi le 
Parlement sur le même pied que le Conseil;

– donne au Parlement le pouvoir de codécision dans le domaine de la politique 
commerciale commune;

– élargit l'utilisation du VQM au sein du Conseil et le droit d'approbation du Parlement
pour tous les accords internationaux conclus par l'UE dans des domaines où la 
procédure législative ordinaire s'applique ou bien où la procédure législative spéciale 
requiert l'approbation du Parlement pour ce qui concerne les affaires intérieures;

– offre de nouvelles bases juridiques pour des instruments ou politiques concernant 
l'octroi d'une aide financière d'urgence aux pays tiers, l'aide humanitaire, les sanctions 
à l'encontre d'entités non-étatiques, la politique spatiale, la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique, la lutte contre le changement climatique, la 
prévention du terrorisme international et la protection des données à caractère 
personnel;

                                               
1 S'agissant de la PESC, le VQM s'applique dans le cas de l'article 15 bis, paragraphe 2, de l'article 28, 
paragraphe 3, de l'article 28 D, paragraphe 2, et de l'article 28 E, paragraphes 2et 3, du traité UE.
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5. se félicite en outre de la réforme profonde apportée à la politique de sécurité et de défense 
commune, qui prévoit entre autres:

– la mise à disposition par tous les États membres1 de capacités civiles et militaires, y 
compris des forces multinationales, au service de la PESD, avec la possibilité de 
confier la réalisation des missions à un groupe d'États membres;

– la mise en place d'une coopération structurée permanente dans le domaine de la 
défense entre les États membres disposant des capacités militaires et de la volonté 
politique nécessaire pour réaliser les missions les plus exigeantes;

– l'engagement pris d'améliorer progressivement les capacités militaires;

– l'élargissement du rôle de l'Agence européenne de défense;

– l'obligation pour les États membres d'aider un État membre qui serait l'objet d'une 
agression (sans préjudice de la neutralité de certains États membres ou de 
l'appartenance d'autres États membres à l'OTAN) ;

– le renforcement des objectifs (les "opérations de Petersberg") afin d'y inclure la lutte 
contre le terrorisme;

– une solidarité mutuelle en cas de menace ou d'attaque terroriste ou de catastrophe 
naturelle;

6. regrette néanmoins que, dans le cadre de la CIG, certains États membres se soient 
clairement employés à: a) tracer une démarcation rigide entre, d'une part, la PESC et la 
PESD et, d'autre part, les autres aspects de l'action extérieure de l'Union; b) diluer les 
incidences pratiques de la décision théorique tendant à ´élaborer des politiques communes 
et à mettre les ressources en commun dans ce domaine; et c) limiter strictement le rôle 
politique de la Commission et du Parlement ainsi que le rôle judiciaire de la Cour de 
justice (CJE)2;

7. déplore en particulier l'article 25 bis du traité UE qui prévoit que le traitement des données 
à caractère personnel dans le domaine de la politique de sécurité est régi par des règles 
fixées par le seul Conseil sans la participation du Parlement ni la supervision des 
juridictions de l'UE;

8. prend acte à cet égard de la déclaration n° 13 de la CIG dans laquelle la Conférence 
souligne que les dispositions relatives à la PESC ne portent pas atteinte aux 
responsabilités existantes des États membres pour l'élaboration et la conduite de leur 
politique étrangère ni à leur représentation nationale dans les pays tiers et au sein des 
organisations internationales, notamment à la responsabilité principale des membres du 
Conseil de sécurité de l'ONU;

                                               
1 À l'exception du Danemark.
2 La CJE a en effet son mot à dire lorsqu'il s'agit de tracer la frontière entre les questions relevant de la PESC et 
celles n'en relevant pas (article 25 ter du traité UE), de juger de la légalité des sanctions (article 240 bis du 
traité UE) et de donner son avis sur la compatibilité d'accords internationaux avec les traités (article 188 N du 
traité sur le fonctionnement de l'UE).
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9. prend acte en outre de la déclaration n° 14 qui souligne que les dispositions concernant la 
politique étrangère et et de sécurité commune n'affecteront pas la base juridique existante, 
les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne 
l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère; regrette vivement la déclaration, à la 
fois gratuite et trompeuse, selon laquelle les nouvelles dispositions concernant la politique 
étrangère et de sécurité commune ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission 
de prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement;

10. prend acte aussi de la déclaration n° 24, qui tend à minimiser les incidences de la décision 
concernant l'affirmation du statut juridique de l'Union en droit international;

Mise en œuvre

11. relève qu'en vertu de la déclaration n° 12, des "contacts appropriés" seront pris avec le 
Parlement pendant les travaux préparatoires précédant la nomination par le Conseil 
européen, avec l'accord du président de la Commission, du premier haut représentant, qui 
interviendra à la date de l'entrée en vigueur du traité prévue pour le 1er janvier 2009; 
insiste pour que l'esprit de l'article 9 E du traité UE soit pleinement respecté dans le cas de 
cette nomination intérimaire (c'est-à-dire pour que, conformément à l'article 9 D, 
paragraphe 7, du traité UE, la nomination de l'ensemble de la Commission, y compris le 
haut représentant soit normalement soumise à un vote d'approbation du Parlement); avertit 
donc qu'il compte bien être pleinement consulté lors de cette première nomination;

12. se félicite de l'article 21 du traité UE, qui prévoit que le haut représentant doit "consulter 
le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux" de la PESC  
et de la PESD, l'"informer de l'évolution de ces politiques" et veiller à ce que les vues du 
Parlement soient dûment prises en considération; en outre, entend faire pleinement usage 
de ses pouvoirs consultatifs et d'opérer un contrôle renforcé et systématique sur 
l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union dans les domaines 
des affaires étrangères, de la sécurité et de la défense, en exerçant pleinement son autorité 
budgétaire;

13. demande instamment à cet égard que l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 
concernant l'accès du Parlement européen aux informations sensibles du Conseil dans le 
domaine de la politique de sécurité et de défense soit révisé à la lumière du nouveau traité;

14. souligne qu'il importe de garantir la responsabilité démocratique et la transparence des 
activités de l'Agence européenne de défense;

15. souhaite, compte tenu du nouveau potentiel donné par le traité de Lisbonne à la PESC et à 
la PESD, encourager une collaboration resserrée entre les commissions compétentes du 
Parlement européen et des parlements nationaux, y compris les observateurs 
parlementaires des pays membres de l'OTAN n'appartenant pas à l'UE ainsi que des 
membres de l'assemblée parlementaire de l'OTAN; propose en outre que l'assemblée 
parlementaire de l'Union de l'Europe occidentale soit dissoute au moment de l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne,

16. regrette la complexité inutile du dispositif prévu dans l'article 28 du traité UE concernant 
le financement d'urgence d'activités au titre de la PESD qui ne sont pas à la charge du 
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budget de l'UE; insiste pour que l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la 
discipline budgétaire et sur la bonne gestion financière et le dialogue structuré entre le 
Conseil et le Parlement envisagé dans ledit accord soient pleinement mis en œuvre;

17. s'agissant de la création du Service européen pour l'action extérieure:

– note qu'en vertu de l'article 13 bis, paragraphe 3, du traité UE, le Parlement a le droit 
d'être consulté sur la création du Service européen pour l'action extérieure et rappelle 
qu'il élabore actuellement un rapport à ce sujet;

– note qu'en vertu de la déclaration n° 15 les travaux préparatoires relatifs à ce service 
devraient être entamés dès la signature du traité; demande au Conseil de l'associer 
auxdits travaux et invite le Conseil, la Commission et les États membres à présenter 
leurs propositions avant juillet 2008 au plus tard;

– souligne que ce Service doit devenir un service diplomatique professionnel et 
permanent, à même de contribuer efficacement à la réalisation des objectifs de l'action 
extérieure de l'UE et de soutenir efficacement le travail du haut représentant;

– insiste pour que le Service européen pour l'action extérieure soit lié organiquement 
aux délégations extérieures de la Commission existantes et soit financé par le budget 
de l'UE.
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