
 

CIG 2/03  ser/CF/js 1 
 DQPG   FR 

CONFÉRENCE 
DES REPRÉSENTANTS DES 

GOUVERNEMENTS 
DES ÉTATS MEMBRES 

 Bruxelles, le 2 octobre 2003 (03.10) 
(OR. en) 

  

CIG 2/03 
 
 
 
 

 
NOTE 
de la: présidence 
en date du: 2 octobre 2003 
Objet: CIG 2003 

- Le ministre des Affaires étrangères de l'Union: principales questions 
 
 
 
Le concept de ministre des Affaires étrangères 
 
1. La fonction de ministre des Affaires étrangères de l'Union, créée selon la formule de la 

"double casquette", réunit en un seul poste les responsabilités incombant actuellement au Haut 
représentant et au Commissaire chargé des relations extérieures. Elle est généralement 
considérée comme l'un des principaux résultats de la Convention. Le concept de ministre des 
Affaires étrangères doté d'une double casquette n'a été remis en question par aucune 
délégation. 

 
2. La fonction de ministre des Affaires étrangères a pour objectif principal de donner une plus 

grande cohérence à la fois à l'élaboration et à l'expression de la politique de l'Union en 
matière de relations extérieures. Son efficacité repose sur le concept de "double casquette". En 
pratique, cela signifie que le ministre: 

 
a) est membre de la Commission, chargé spécifiquement des relations extérieures au sein 

de cette institution; et 
 

b) joue un rôle autonome au sein des structures du Conseil dans le domaine de la PESC. 
 

3. Ce double rôle est la clé du succès de la fonction de ministre des Affaires étrangères. 
 
4. Il existe un soutien politique large et général en faveur d'une conception étendue de la 

fonction de ministre des Affaires étrangères. Certaines questions de détail sont plus 
controversées. 
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5. Les délégations souhaitent des précisions sur un certain nombre de dispositions du texte du 
projet de traité constitutionnel ou les interprètent différemment. Ces dispositions portent sur 
certains aspects du statut du ministre, son rôle dans le cadre de la PESC et ses responsabilités 
concernant d'autres aspects des relations extérieures (ne relevant pas de la PESC). 

 
 
Le statut du ministre 
 
6. Les avis des délégations sont partagés sur l'interprétation des articles I.25.3, 26.2 et 27.3. 

Selon certaines d'entre elles, le ministre des Affaires étrangères fait partie du Collège et est 
par conséquent soumis au système de rotation égale appliqué pour la sélection des 
Commissaires. Il pourra donc toujours voter au sein de la Commission, quelle que soit la 
nature de la question dont il s'agit. D'autres délégations considèrent en revanche que le 
ministre des Affaires étrangères ne fait pas partie du Collège et ne peut donc voter que sur des 
questions relatives aux relations extérieures. 

 
7. Certaines délégations estiment que, en tant que Commissaire, le ministre des Affaires 

étrangères est soumis à la disposition selon laquelle la Commission doit démissionner si le 
Parlement adopte une motion de censure à son encontre (article I.25.5). D'autres ne partagent 
pas cet avis et rappellent les règles spécifiques prévues à l'article I.27.1 pour mettre fin au 
mandat du ministre des Affaires étrangères. On peut aussi se demander si la règle qui oblige 
tout Commissaire à démissionner à la demande du Président de la Commission (article I.26.3) 
devrait s'appliquer au ministre. 

 
 
Le rôle du ministre: politique étrangère et de sécurité commune (y compris la PESD) 
 
8. En ce qui concerne la PESC, le projet de traité constitutionnel comporte un ensemble complet 

et plutôt clair de dispositions énonçant les compétences du ministre. Elles se fondent sur les 
compétences actuelles du Haut représentant, mais le texte comporte également plusieurs 
dispositions nouvelles importantes relatives, par exemple, au pouvoir d'initiative explicite (et, 
si l'on excepte les États membres, exclusif) du ministre et au fait qu'il préside le Conseil des 
affaires étrangères. Dans ce domaine, le ministre agit indépendamment de la Commission, 
puisqu'il ressort clairement du texte qu'il n'est pas soumis aux procédures régissant le 
fonctionnement de cette institution en ce qui concerne la PESC (article I.27.2). Certaines 
délégation n'acceptent pas que le ministre préside le Conseil des affaires étrangères, mais les 
autres dispositions portant sur la PESC sont considérées comme étant claires et les délégations 
semblent pouvoir les accepter dans l'ensemble. 

 
9. Les dispositions relatives à la PESC indiquant que le ministre n'est pas soumis aux procédures 

qui régissent le fonctionnement de la Commission s'appliquent a fortiori à la politique 
européenne commune en matière de sécurité et de défense (qui est considérée comme faisant 
partie intégrante de la PESC). 

 
Le rôle du ministre des Affaires étrangères: autres aspects des relations extérieures 
 
10. Le texte prévoit que le ministre est chargé de la coordination des "autres aspects de l'action 

extérieure de l'Union" (article I.27.3). Il faut indiquer clairement comment le ministre pourrait 
assurer cette fonction de coordination. 

 
________________________ 


