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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les aspects institutionnels de la création d'un "service européen pour l'action 
extérieure"
(2004/2207(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 2, l'article 3, l'article 6, paragraphe 4, et l'article 20 du traité sur l'Union 
européenne,

– vu l'article I-3, paragraphe 4, l'article I-7, l'article I-16, l'article I-28, l'article I-40 et
l'article III-296 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, 

– vu la déclaration 24 de la conférence des représentants des gouvernements des États 
membres ad article III-296 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, annexée à 
l'acte final, signé le 29 octobre 2004, de la conférence intergouvernementale précitée1,

– vu sa résolution du 5 septembre 2000 sur la diplomatie commune communautaire2,

– vu sa résolution du 14 juin 2001 sur la communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen concernant le développement du service extérieur3,

– vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe 
et notamment son paragraphe 3, point d)4,

– vu les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 décembre 2004,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission 
des affaires étrangères (A6- ...),

A. considérant que la Commission a, en se fondant sur les traités et sur le droit des 
institutions des Communautés européennes à s'auto-organiser, tel que reconnu par la 
jurisprudence établie par la Cour de justice des Communautés européennes, mis en place, 
dans le cadre du développement de l'action extérieure des Communautés, de nombreuses 
délégations dans des pays tiers et auprès d'organisations internationales; que le Conseil 
dispose de deux bureaux de liaison auprès des Nations unies, à New York et à Genève,

B. considérant que la fusion de ces établissements ou leur réaménagement en représentations 
communes du Conseil et de la Commission serait en soi licite en vertu du droit en vigueur, 
dès lors que le Conseil et la Commission ont déjà, conformément au traité de Maastricht 
dans sa version du traité de Nice, la responsabilité d'assurer la cohérence de l'ensemble de 
l'action extérieure de l'Union dans le cadre de ses politiques en matière de relations 

  
1 JO C 310 du 16.12.2004, p. 420.
2 JO C 135 du 7.5.2001, p. 35.
3 JO C 53 E du 28.2.2002, p. 390.
4 Textes adoptés, P6_TA_(2005)0004.
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extérieures, de sécurité, d'économie et de développement, et qu'il leur incombe de 
coopérer à cet effet,

C. considérant que ce réseau existant est, avec ses quelque cinq mille personnes, l'une des 
pierres angulaires de la création d'un service pour l'action extérieure de l'Union,

D. considérant que si le traité établissant une Constitution pour l'Europe (ci-après "la 
Constitution") entre, comme prévu, en vigueur en novembre 2006, il reviendra au  
"ministre des affaires étrangères de l"Union" (ci-après: le ministre des affaires étrangères) 
de veiller à la cohérence de l'action extérieure de l'Union; que celui-ci est, en vertu de son 
mandat, l'un des vice-présidents de la Commission et donc chargé des responsabilités qui 
incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et exécute 
parallèlement, en tant que mandataire du Conseil, la politique étrangère et de sécurité 
commune de l'Union ("double casquette"),

E. considérant que, dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des affaires étrangères 
de l'Union s'appuiera sur un service européen pour l'action extérieure devant se composer 
de fonctionnaires du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de 
personnel détaché des services diplomatiques nationaux,

F. considérant que depuis le traité de fusion des institutions des Communautés de 1967, les 
fonctionnaires et agents des Communautés font de toute façon partie de "l'administration 
unique de ces Communautés" pour lesquels les institutions jouent uniquement le rôle 
d'autorités investies du pouvoir de nomination,

G. considérant que l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action 
extérieure seront fixés par une décision européenne du Conseil qui, dès que la 
Constitution sera entrée en vigueur, statuera sur proposition du ministre des affaires 
étrangères, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission,

H. considérant que, avec la signature de la Constitution le 29 octobre 2004 à Rome, les États 
membres ont, en vertu des règles générales du droit international, contracté l'obligation de 
s'abstenir de prendre toute mesure susceptible de faire obstacle à l'entrée en vigueur du 
texte,

I. considérant que les gouvernements des États membres ont en outre déclaré, dans un texte 
annexé à l'acte final de la conférence intergouvernementale, que, dès la signature de la 
Constitution, le secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique 
étrangère et de sécurité commune, la Commission et les États membres devraient entamer 
les travaux préparatoires relatifs au service européen pour l'action extérieure,

J. considérant que le Conseil européen de décembre 2004 a instamment invité le secrétaire 
général du Conseil et Haut représentant, ainsi que la Commission, à présenter lors de sa 
réunion de juin 2005 un rapport d'avancement et à tenir le Parlement européen 
constamment informé,

K. considérant que les institutions de la Communauté, et donc le Parlement européen, ont, en 
vertu du droit communautaire, non seulement le pouvoir mais également l'obligation de 
prendre les mesures préparatoires qui s'imposent pour que les nouveaux organes envisagés 
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en vue de développer l'acquis communautaire, ou les organes existants réorganisés, soient 
opérationnels dans les délais impartis; qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une modification 
anticipée du droit primaire,

L. considérant que le service européen pour l'action extérieure s'inscrit dans le prolongement 
logique de l'acquis communautaire en termes de relations extérieures de l'Union et qu'il 
permet de mieux coordonner l'approche conjointe dans le domaine de la politique 
étrangère et de sécurité commune (PESC) ainsi que dans la gestion, selon la méthode 
communautaire, des relations extérieures de l'Union à l'échelon des services; qu'il 
complète les représentations diplomatiques des États membres sans les remettre en cause,

M. considérant que le service européen pour l'action extérieure résulte administrativement 
parlant de trois nouveautés introduites par la Constitution: l'élection d'un président 
permanent du Conseil européen qui, au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, 
assure la représentation extérieure de l'Union, la nomination par le Conseil européen, avec 
l'accord du président de la Commission, d'un ministre des affaires étrangères de l'Union 
qui conduit la PESC, et la reconnaissance expresse de la personnalité juridique qui permet 
à l'Union d'agir pleinement sur le plan international,

N. considérant que la création du service européen pour l'action extérieure est nécessaire pour 
éviter les travaux redondants, le manque d'efficacité et la dilapidation des ressources dans 
le domaine de l'action extérieure de l'Union,

1. rappelle que la Convention constitutionnelle, après d'intenses discussions sur les modalités 
d'organisation du service européen pour l'action extérieure, a proposé un modèle 
privilégiant une position forte des institutions communautaires que sont la Commission et 
le Parlement et que la procédure particulière sur laquelle s'est finalement accordée la 
conférence intergouvernementale (décision adoptée à l'unanimité du Conseil, sur 
proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union, après consultation du Parlement 
européen et avec le soutien de la Commission) préserve l'équilibre interinstitutionnel et 
exige une solution consensuelle,

2. rappelle à la Commission qu'une décision visant à mettre en place le service européen 
pour l'action extérieure n'est possible qu'avec son accord et invite instamment le Conseil et 
la Commission à renforcer l'Europe communautaire dans le cadre des possibilités 
constitutionnelles,

3. considère qu'il est logique que l'approche organisationnelle se fonde sur les critères 
énoncés dans la Constitution, notamment dans ses articles I-28, III-296 et III-308, 

4. recommande d'adopter, pour la création du service européen pour l'action extérieure, une 
approche empirique dynamique, car un tel projet ne peut pas intégralement se prévoir sur 
la base d'un schéma préconçu, dès lors que son économie reflète forcément un processus 
évolutif fondé sur une confiance mutuelle, une compétence de fond accrue et une 
expérience commune, sachant par ailleurs qu'il serait souhaitable de convenir d'un 
calendrier et d'achever au moins la première phase du projet avant à la fin de l'année, 
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5. estime que les principes énoncés débouchent sur les orientations suivantes:

a) il serait opportun d'intégrer pleinement le service européen pour l'action extérieure 
dans les services de la Commission, notamment sur les plans logistique, administratif 
et budgétaire, pour éviter de donner naissance à un organe ou une agence 
hiérarchiquement autonome, échappant largement à un contrôle politique; il est par 
ailleurs également impératif de veiller à ce que le service européen pour l'action 
extérieure soit légalement tenu d'exécuter les décisions de l'institution compétente 
concernée;

b) la direction du service européen pour l'action extérieure devrait être confiée au 
ministre des affaires étrangères, dès lors qu'il assume également la fonction de vice-
président de la Commission; ses actions dans le domaine de la politique extérieure 
"classique" (PESC et PSDC) sont, aux termes de la Constitution, liées aux décisions 
du Conseil et celles relevant des relations extérieures communes aux décisions prises 
par le collège de la Commission;

c) le personnel du service européen pour l'action extérieure devrait se composer, dans 
une proportion équilibrée et pertinente, de fonctionnaires issus de la Commission, du 
secrétariat du Conseil et des services diplomatiques nationaux;

d) les modalités d'organisation du service européen pour l'action extérieure devraient 
garantir une action harmonisée de l'Union dans ses relations extérieures; en particulier, 
les services chargés des questions relevant au sens strict de la PESC et les 
fonctionnaires assumant des fonctions dirigeantes au sein des ambassades devraient 
être affectés au service européen pour l'action extérieure; toutefois, il n'est pas 
nécessaire de priver l'ensemble des directions générales de la Commission de toute 
compétence en matière de relations extérieures; il est demandé au Conseil et à la 
Commission de présenter, pour les services concernés (notamment les directions 
générales Commerce, Développement et Élargissement, l'Office de coopération 
EuropeAid, l'Office d'aide humanitaire et les services de la direction générale Affaires 
économiques et monétaires confrontés au sujet) une base de discussion; 

e) dans les pays tiers, les délégations de la Commission et les bureaux de liaison du 
Conseil devraient fusionner et donner naissance à des "ambassades de l'Union" 
dirigées par des fonctionnaires du service européen pour l'action extérieure, placés 
sous l'autorité et la surveillance du ministre des affaires étrangères mais relevant sur le 
plan administratif des services de la Commission, ce qui n'exclut pas que les experts 
de ces délégations soient issus d'autres directions générales de la Commission ou du 
Parlement;

6. juge également opportun de préciser dans l'acte fixant les modalités d'organisation et de 
fonctionnement du service européen pour l'action extérieure qu'il incombe aux 
ambassades de l'Union dans les pays tiers d'apporter le cas échéant leur soutien logistique 
et administratif aux membres de toutes les institutions de l'Union; les responsables des 
ambassades devraient être tenus, sous réserve de l'approbation du ministre des affaires 
étrangères de l'Union, de fournir les informations souhaitées aux commissions 
parlementaires compétentes et de se soumettre dans ce sens à une procédure d'audition 
avant leur nomination;
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7. propose d'examiner dans quelle mesure il serait possible de conférer progressivement, si 
besoin est, aux ambassades de l'Union, parallèlement aux missions politiques et 
économiques qu'elles exercent, des fonctions consulaires vis-à-vis des citoyens des pays 
des tiers, ainsi que les pouvoirs déjà prévus à l'heure actuelle à l'article 20 du traité CE en 
ce qui concerne la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union 
séjournant sur le territoire d'un pays tiers;

8. estime qu'il est nécessaire d'aller au-delà des mesures déjà prises en la matière et de créer 
un collège de diplomates européens susceptible de dispenser aux fonctionnaires de l'Union 
devant intervenir dans les relations extérieures, ainsi qu'à ceux des États membres, une 
formation appropriée dans les domaines de la représentation consulaire et de la légation, 
de la diplomatie et des relations internationales, de l'histoire et du fonctionnement de 
l'Union européenne;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays avec 
lesquels l'Union mène des négociations d'adhésion.



PE 353.532v02-00 8/10 PR\557512FR.doc

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le président luxembourgeois du Conseil, Jean Asselborn, l'a récemment rappelé clairement 
lors de sa visite en Israël: "l'Union européenne est devenue un acteur global et notre présence 
est ressentie dans le monde entier. L'Union européenne n'est cependant pas une grande 
puissance comme une autre..."1.

Wolfgang Schäuble aussi est une nouvelle fois intervenu dans le débat sur l'avenir de l'Europe 
et a souligné qu'il faut à l'Union une politique extérieure et une structure de sécurité 
communes, ces deux éléments constituant, après l'achèvement du marché intérieur et 
l'introduction de la monnaie commune, le pilier qui fait encore défaut à une union politique 
dans laquelle les Européens peuvent s'identifier2.

Depuis les années soixante-dix, les États membres tentent, dans le cadre de la coopération 
politique européenne, de se concerter sur les grands sujets de politique internationale; la 
notion de "politique extérieure commune" n'a cependant été introduite qu'avec le traité de 
Maastricht, soit plus de quarante ans après les débuts de la construction européenne. Depuis 
les réformes initiées par le traité d'Amsterdam, l'Union européenne dispose des instruments 
nécessaires pour traiter toutes les questions afférentes à sa sécurité, de la prévention des 
conflits au rétablissement de la paix en passant par la gestion des crises. L'entrée en vigueur 
du traité en 1999 a également instauré la fonction de Haut représentant pour la politique 
étrangère et de sécurité commune, poste confié à Xavier Solana.

La nouveauté la plus marquante en matière de politique extérieure, et, partant, le changement 
le plus original dans la structure institutionnelle de l'Union proposée par le traité établissant 
une Constitution pour l'Europe, réside dans la création d'un poste de ministre des affaires 
étrangères de l'Union qui coiffe une "double casquette" ou plus exactement se voit confier un 
double mandat, dans la mesure où il est l'un des vice-présidents de la Commission et chargé à 
ce titre des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations 
extérieures, et qu'il exécute dans un même temps la politique étrangère et de sécurité 
commune de l'Union au nom du Conseil.

Mais même avec la création de ce poste, la diplomatie européenne reste en substance une 
diplomatie sans diplomates attitrés, sans représentations dignes de ce nom à l'étranger et sans 
coordination suffisante entre les services compétents des États membres et les institutions 
européennes3.

La création du service européen pour l'action extérieure, également prévue par la Constitution, 
est censée apporter une solution à ce problème4.

Le contenu de la politique étrangère et de sécurité, même avec la "Constitution pour 

  
1 Discours prononcé le 20.1.2005 au Centre interdisciplinaire Herzliya. 
2 "Promouvoir l'intégration européenne", article paru dans le "Frankfurter Allgemeine Zeitung" du 27.1.2005.
3 Inigo Mendez de Vigo dans un document rédigé pour le groupe de travail VII "action extérieure" de la 
Convention européenne, document de travail 55 du 3.12.2002, p. 3.
4 Voir notamment en la matière les articles I-28, III-296 et III-308 de la Constitution. L'expression "service 
européen pour l'action extérieure" est reproduite de manière très différente dans les diverses versions 
linguistiques, ce qui ne saurait toutefois avoir une incidence quelconque sur la compréhension du concept.
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l'Europe", n'est défini et encadré que de manière très générale par le libellé du texte 
proprement dit. Dans ces conditions, le contexte institutionnel dans lequel la PESC est 
resituée et exécutée joue un rôle majeur1.

Le Parlement européen sera officiellement consulté ultérieurement sur la proposition du 
ministre des affaires étrangères concernant l'organisation et le fonctionnement du service 
européen pour l'action extérieure. Il semble toutefois opportun, dès le stade des premiers 
préparatifs, de formuler des propositions. C'est la finalité du présent rapport.

Une intervention du Parlement est opportune, ne serait-ce que du fait qu'avec la procédure 
particulière de décision - décision adoptée à l'unanimité du Conseil, sur proposition du 
ministre des affaires étrangères de l'Union, après consultation du Parlement européen et avec 
le soutien de la Commission - un blocage pourrait avoir lieu entre la Commission et le 
Conseil, ce qu'il convient absolument d'éviter.

"Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des affaires étrangères de l'Union 
s'appuie", aux termes de la Constitution, "sur un service européen pour l'action extérieure"2.

Son mandat est, comme déjà exposé, double: d'une part, il préside le Conseil des affaires 
étrangères et assure la mise en œuvre des décisions adoptées par le Conseil européen et le 
Conseil3; d'autre part, il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui 
incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la
coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union4.

Un élément ressort des constatations qui précèdent, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le 
détail des options organisationnelles: "s'appuyer" sur le service européen pour l'action 
extérieure dans l'accomplissement de son mandat signifie obligatoirement que le ministre des 
affaires étrangères, par ailleurs vice-président de la Commission, doit pouvoir exercer son 
autorité sur l'ensemble du service et compter sur sa loyauté. Pour reprendre les termes 
employés par le tribunal constitutionnel fédéral allemand (BVerfG): il doit exercer la 
"compétence d'action, telle que la perçoivent les tiers," même si la "compétence matérielle" 
est du ressort du collège formé par le Conseil ou la Commission5.

Si l'on fait abstraction de ces données découlant de la description fonctionnelle du poste de 
ministre des affaires étrangères, plusieurs modèles organisationnels sont toutefois 
envisageables. Il est possible de distinguer trois "prototypes": 

Le premier modèle consiste à intégrer l'ensemble du service européen pour l'action extérieure 
dans l'organigramme de la Commission et à confier à celle-ci, au moyen de ce qu'on pourrait 
appeler un "mandat administratif", l'exécution de la PESC. Ce modèle est voué à l'échec car -
que nous le voulions ou non - d'importants volets de la politique étrangère et de sécurité 
commune continuent de relever de la compétence des divers gouvernements.

  
1 Voir en la matière l'article de Kugelmann sur le "noyau européen et le ministre des affaires étrangères de 
l'Union - la coopération renforcée dans le domaine de la PESC", publié dans la revue Europarecht, 2004, p. 333.
2 Article III-296, paragraphe 3, première phrase, de la Constitution.
3 Article III-296, paragraphe 1, de la Constitution.
4 Article I-28, paragraphe 4, deuxième phrase, de la Constitution.
5 BVerfG E 81, 310 (332) et BVerfG E 104, 249 (pp. 264 et suivantes.)
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Un second modèle tend à développer le service européen pour l'action extérieure autour des 
services du Haut représentant pour la PESC, déjà rattachés à l'heure actuelle au Conseil, et d'y 
adjoindre des services correspondants de la Commission. Une telle option amputerait de 
manière inacceptable la Commission.

Un troisième modèle est présenté comme compromis. Il n'est toutefois pas exempt de risques 
importants: il consisterait à affecter au service européen pour l'action extérieure tous les 
services de la Commission qui traitent des relations extérieures (les directions générales 
Relations extérieures (y compris les délégations), Commerce, Développement et 
Élargissement, l'Office de coopération EuropeAid, l'Office d'aide humanitaire et les services 
de la direction générale Affaires économiques et monétaires confrontés au sujet), d'y 
adjoindre les services pertinents du secrétariat général du Conseil et de placer cette toute 
nouvelle structure administrative indépendante au centre, entre le Conseil et la Commission. 
Une telle super-entité autonome serait de nature à développer des activités qu'on ne pourrait 
plus contrôler, mettrait en exergue de manière disproportionnée le ministre des affaires 
étrangères, au détriment même du président de la Commission, et réduirait cette dernière à un 
simple "secrétariat du marché intérieur". 

Comme il ressort de la présente proposition de résolution, le schéma proposé par votre 
rapporteur essaie d'éviter les dangers et les inconvénients inhérents aux trois modèles exposés.

Nul ne doute que plusieurs arguments techniques seront avancés pour s'y opposer, notamment 
les problèmes liés au droit de la fonction publique. Il est cependant notoire que depuis le traité 
de fusion de 1967, les fonctionnaires et agents des Communautés font partie de 
"l'administration unique des Communautés" et que le statut des fonctionnaires prévoit 
expressément que l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans le cas présent le Conseil, 
la Commission ou même le Parlement, puisse, "dans l'intérêt du service", charger le 
fonctionnaire "d'exercer temporairement des fonctions auprès d'une personne remplissant un 
mandat prévu par les traités", en l'occurrence, le ministre des affaires étrangères de l'Union"1.

Les instruments juridiques ne manquent donc pas; ce qu'il faut, c'est avoir la volonté politique 
d'arriver à une solution fidèle à l'esprit de la Constitution et prenant en compte les besoins de 
la politique étrangère commune.

  
1 Article 37, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du statut des fonctionnaires.
L'article III-398 de la Constitution est également important dans ce contexte, dès lors qu'il est libellé comme suit:

"(1) Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union
s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
(2) Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article III-427, la loi européenne
fixe les dispositions à cet effet."


