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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. souligne que l'extension de l'action extérieure de l'Union en vertu du traité de Lisbonne, 
comprenant de nouvelles bases et de nouveaux instruments juridiques concernant les 
domaines liés à la politique étrangère (action extérieure et PESC/PSDC), impose qu'il y ait 
un nouvel équilibre interinstitutionnel, qui garantisse la cohérence de l'action extérieure de 
l'Union et un contrôle démocratique approprié par le Parlement européen;

2. estime qu'il est essentiel d'établir la collaboration le plus étroite possible entre le Président 
du Conseil européen, le Président de la Commission, le haut représentant/Vice-Président 
de la Commission et la présidence tournante, de manière telle que leurs différentes 
fonctions puissent contribuer à la cohérence et à l'efficacité de la PESC;

Relations du Parlement avec le Président permanent du Conseil européen dans les 
questions de politique étrangère

3. reconnaît que l'existence d'un président permanent du Conseil européen peut s'avérer utile 
à la cohérence et à la continuité de l'action extérieure de l'Union européenne, notamment 
dans les questions PESC/PSDC;

4. recommande l'établissement de contacts périodiques sur les questions de politique 
étrangère avec le Président permanent du Conseil européen ;

Relations du Parlement avec le haut représentant/Vice-Président de la Commission

5. demande avec insistance que le Parlement soit pleinement consulté au sujet de la 
nomination du premier haut représentant/Vice-Président de la Commission ainsi que de 
toute autre nomination provisoire;

6. réaffirme que la charge future de haut représentant/Vice-Président de la Commission tirera 
directement sa légitimité du Parlement ; l'invite dès lors à s'inspirer de l'usage actuel et à 
se présenter régulièrement devant l'assemblée plénière du Parlement et devant sa 
commission des affaires étrangères et à participer à des réunions, afin de procéder à des 
consultations régulières, systématiques et importantes avec le Parlement et avec ses 
instances compétentes et à associer le Parlement au processus de prise de décision, 
renforçant ainsi la transparence et la responsabilité de la politique étrangère de l'Union 
européenne;

7. estime que le débat avec le haut représentant/Vice-Président de la Commission au sujet 
des aspects principaux et des choix fondamentaux en matière de PESC/PSDC est 
l'occasion idéale de consulter le Parlement au début de chaque année et qu'un débat de 
suivi devrait être programmé six mois pus tard;

8. attend du haut représentant ou de son représentant qu'il renforce cet usage actuel que la 
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Présidence de l'Union européenne se présente devant la commissions des affaires 
étrangères pour y faire rapport sur les résultats des réunions mensuelles du Conseil des 
affaires étrangères, conformément aux missions du haut représentant, conduire la PESC de 
l'Union et présider le Conseil des affaires étrangères (article 9 E, paragraphes 2 et 3, du 
traité UE);

9. demande au représentant du haut représentant présidant le comité politique et de sécurité 
(CPS) de se présenter régulièrement devant la commission des affaires étrangères du 
Parlement afin d'y faire rapport sur les questions en cours d'examen pendant les réunions 
du CPS;

10. demande que les délégués ou représentants du haut représentant et les représentants 
spéciaux de l'Union européenne (visés à l'article 36 du traité consolidé) se présentent 
devant la commission des affaires étrangères et devant toute autre commission compétente 
si et quand ils y sont invités;

11. attend de l'établissement du service européen pour l'action extérieure (SEAE) qu'il 
permette de faire la clarté en ce qui concerne les critères relatifs aux représentants 
spéciaux de l'Union européenne et en ce qui concerne leur nomination et leur évaluation, 
en ce compris la définition et l'objet de leurs missions et la durée de leur mandat, et qu'il 
assure la coordination et la complémentarité avec les futures délégations de l'Union 
européenne;

Interaction du Parlement avec les présidences tournantes en matière de politique étrangère

12. souligne la nécessité de faciliter des contacts réguliers entre le Parlement et la Présidence 
à trois au sujet des questions relatives à l'action extérieure;

Interaction Conseil/Parlement/Commission en matière de politique étrangère

13. estime que la Commission devrait être présente à toutes les réunions et réunions 
préparatoires afférentes du Conseil lorsqu'y sont examinées des questions relatives à 
l'action extérieure, afin d'assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union dans son 
entier;

14. est d'avis qu'il faudrait que le Parlement européen prenne position de manière plus 
systématique à chacune des étapes du processus de décision de la PESC et PSDC, pour 
que le Conseil soit en mesure de prendre en compte la position du Parlement européen 
dans les positions communes et dans les actions communes, renforçant de la sorte leur 
légitimité démocratique;

15. demande que soit actualisé l'accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil 
pour définir leurs relations de travail dans le domaine de la politique étrangère, en ce 
compris l'échange d'informations confidentielles sur la base des articles 16 A et 252 bis du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 21 du traité UE;

16. considère comme essentiel, dans le droit fil de la pratique constante des réunions 
informelles du Conseil dans d'autres domaines politiques, que le président de la 
commission des affaires étrangères soit présent lors des réunions informelles des ministres 
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des Affaires étrangères des États membres (réunions Gymnich);

17. souligne qu'il faut assurer la responsabilité et la transparence démocratiques de l'action de 
l'Agence européenne de défense;

Parlement et SEAE

18. souligne qu'il faut que la transparence et le contrôle démocratique régissent la totalité du 
processus et rappelle son droit d'être consulté sur l'établissement du SEAE, conformément 
à l'article 13 bis, paragraphe 3, du traité UE, et d'être associé pleinement aux travaux 
préparatoires; se réfère à son rapport en cours sur le sujet;

19. demande que les chefs des délégations de l'Union européenne dans les pays tiers aient le 
droit de procéder à des auditions;

Relations du Parlement avec les parlements nationaux en matière de politique étrangère

20. se réjouit des dispositions du traité de Lisbonne relatives au renforcement de la 
coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux; souligne la nécessité 
d'établir une collaboration plus étroite entre les commissions compétentes du Parlement 
européen et des parlements nationaux, dans le droit fil de la pratique actuelle des réunions 
entre les présidents des commissions des affaires étrangères, de la défense et des affaires 
européennes des parlements nationaux et de la commission des affaires étrangères du 
Parlement européen, avec présence d'observateurs parlementaires de pays membres de 
l'OTAN qui ne font pas partie de l'Union européenne ainsi que de membres de 
l'Assemblée parlementaire de l'OTAN; se réfère à son rapport en cours sur le sujet;

Position du Parlement en ce qui concerne les accords internationaux dans le domaine de la 
politique étrangère

21. préconise que tout accord futur qui combine des éléments non-PESC et des éléments 
PESC soit fondé sur une base juridique unique, laquelle devrait se rapporter directement à 
l'objet principal de l'accord;

22. réclame pour le Parlement un rôle plus important dans les accords internationaux traitant 
de questions de politique étrangère;

Position du Parlement sur le rôle de l'Union au sein des organisations internationales

23. invite les États membres à consulter leurs partenaires de l'Union européenne et le haut
représentant/Vice-Président de la Commission avant que soient adoptées des décisions 
stratégiques dans le domaine de la politique étrangère, au sein des organisations 
multilatérales, notamment, pour que leurs positions sur des décisions stratégiques soient 
cohérentes et ne portent pas atteinte à la convergence de la politique étrangère de l'Union 
européenne ou ne minent pas la crédibilité de l'Union européenne en tant qu'acteur 
planétaire à l'égard des pays tiers; rappelle à cet égard que le traité de Lisbonne fait 
obligation aux États membres de se consulter et de faire preuve d'une solidarité 
réciproque;
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24. invite tous les États membres de l'Union européenne qui sont membres du Conseil de 
sécurité de l'ONU à y renforcer la coordination entre eux afin de rendre plus efficace 
l'action de l'Union dans le monde et, à plus long terme, à œuvrer à l'obtention d'un siège 
pour l'UE au sein du Conseil de sécurité;

25. préconise le réexamen et le renforcement urgents du statut de l'Union dans les 
organisations internationales une fois que le traité de Lisbonne sera en vigueur et que 
l'Union aura pris la succession des Communautés européennes;

Financement de la PESC en vertu du traité de Lisbonne et rôle du Parlement

26. est d'avis que toutes les actions extérieures de l'Union (notamment celles figurant dans la 
future PSDC, à l'exclusion de toute dépense militaire) devraient être financées à l'avenir 
par le budget commun de l'Union européenne;

27. préconise que les présidents et/ou rapporteurs des commissions parlementaires 
compétentes en matière d'action extérieure soient associés pleinement, de plein droit, aux 
activités du nouveau comité de conciliation envisagé pour la nouvelle procédure 
budgétaire;

28. se réfère à son rapport en cours sur le sujet.
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