
  

 

11323/01 DCL 1  /dl 
 DGF 2C  FR 
 

 
Conseil de 
l'Union européenne  

Bruxelles, le 20 novembre 2017 
(OR. fr) 

11323/01 
DCL 1 

JUR 258 
INST 69 
INF 106 
PESC 318 
COSDP 215 

 

 

  

  

 

DÉCLASSIFICATION 
du document: ST11323/01 RESTREINT UE/EU RESTRICTED 
en date du: 27 juillet 2001 
Nouveau statut: Public 
Objet: Projet d'accord interinstitutionnel concernant l'accès du Parlement 

européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la 
politique de sécurité et de défense (document SN 3154/01) 
- Questions posées au Service juridique 

  

Les délégations trouveront ci-joint la version déclassifiée du document cité en objet. 

Le texte de ce document est identique à celui de la version précédente. 

 

001593/EU XXVI. GP
Eingelangt am 20/11/17

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=1593&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:11323/01;Nr:11323;Year:01&comp=11323%7C2001%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=1593&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:11323/01;Nr:11323;Year:01&comp=11323%7C2001%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=1593&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:JUR%20258;Code:JUR;Nr:258&comp=JUR%7C258%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=1593&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:INST%2069;Code:INST;Nr:69&comp=INST%7C69%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=1593&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:INF%20106;Code:INF;Nr:106&comp=INF%7C106%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=1593&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:PESC%20318;Code:PESC;Nr:318&comp=PESC%7C318%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=1593&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:COSDP%20215;Code:COSDP;Nr:215&comp=COSDP%7C215%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=1593&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:SN%203154/01;Code:SN;Nr:3154;Year:01&comp=3154%7C2001%7CSN


 

 
11323/01   FR 
 JUR  1 

 

CONSEIL DE
L'UNION EUROPEENNE

 Bruxelles, le 27 juillet 2001 (27.07) 
(OR. fr) 

  

11323/01 
 
 
RESTREINT 
 
JUR 258 
INST 69 
INF 106 
PESC 318 
COSDP 215 

 
NOTE A L'ATTENTION DU GROUPE ANTICI 
Objet : Projet d'accord interinstitutionnel concernant l'accès du Parlement européen à des 

informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de 
défense (document SN 3154/01) 
- Questions posées au Service juridique 

 
 

 

Les questions suivantes ont été posées au sujet du projet d'accord interinstitutionnel : 

 

a.) En envisageant que les informations ou documents sensibles des Etats membres puissent 

être communiqués par la Présidence du Conseil ou par le Secrétaire général/Haut 

représentant au Parlement européen sans demander l'accord préalable de l'Etat membre 

concerné, le projet d'accord est-il compatible avec les droits nationaux et communautaire 

applicables à l'accès aux informations ou documents sensibles, en particulier quant aux 

principes d'habilitation préalable, de besoin d'en connaître, et de contrôle de la diffusion par 

l'autorité d'origine ? Quelles sont les responsabilités engagées dans ce processus, et quelle 

est leur nature (disciplinaire, pénale, etc.) ? 
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 Le choix par le seul Président du Parlement européen des personnes du Parlement européen 

pouvant avoir accès aux informations ou documents sensibles détenus par le Conseil est-il 

compatible avec les dispositions régissant l'accès à ces documents, en particulier quant au principe 

de contrôle de la diffusion par l'autorité d'origine ? Pour les informations ou documents émanant 

d'Etats tiers ou d'organisations internationales, cette disposition est-elle compatible avec les 

dispositions ordinaires des accords de sécurité ? Quelles sont les responsabilités engagées dans ce 

processus, et quelle est leur nature (disciplinaire, pénale, etc.) ? 

 
b.) Quelles sont les conditions dans lesquelles peut se faire l'expurgation d'un document 

sensible détenu par le Conseil, notamment au regard des dispositions du règlement de 
sécurité du Conseil concernant la classification ? 

 

c.) Quels sont les domaines dans lesquels le traité de l'Union européenne prévoit de 
communiquer une information classifiée au Parlement européen ? 
 

Par la présente note, le Service juridique répond partiellement à ces questions. En effet, il ne lui 

appartient pas de se prononcer sur la compatibilité du projet d'AII avec le droit national des Etats 

membres ni avec les accords de sécurité conclus par ceux-ci. Il se limitera donc à examiner ci-après 

les questions précitées sous l'angle du droit de l'Union applicable en la matière, notamment du 

règlement de sécurité du Conseil1. 

 

*** 

 

1. S'agissant du cadre juridique du problème, visé par la question d.) ci-dessus, l'article 21 

TUE, auquel le premier considérant du projet d'AII en objet fait référence, prévoit que "la 

présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix 

fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du 

Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu 

régulièrement informé par la présidence et la Commission de l'évolution de la politique 

étrangère et de sécurité de l'Union (souligné par l'auteur)." 

                                                 
1  Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du 

Conseil (JO nº L 101 du 11.4.2001, p. 1). 
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2. Il en ressort que le TUE prévoit une obligation d'informer le Parlement européen sur les 

principaux aspects et les choix fondamentaux dans le domaine de la politique de sécurité et 

défense, qui fait partie de la politique étrangère et de sécurité commune. Ceci dit, le traité ne 

règle pas les modalités de cette information. Il ne prévoit pas la communication 

d'informations classifiées au Parlement européen, mais il ne l'exclut pas non plus. A cet 

égard, la présidence du Conseil ou le Secrétaire général/Haut représentant jouissent donc 

d'une marge d'appréciation qu'ils doivent exercer dans le cadre juridique applicable, tel qu'il 

est établi notamment par le règlement de sécurité du Conseil, et en tenant compte de la 

nécessité de permettre au Parlement européen d'exercer ses attributions en la matière. 

 

3. Dans cette logique, l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement 

européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission1, visé par le troisième considérant du 

projet d'AII, ne prévoit pas la communication de documents classifiés au Parlement 

européen, mais prévoit que "la Commission et le Conseil informent le Parlement européen 

au sujet des documents sensibles2 conformément aux dispositions convenues entre les 

institutions" (souligné par l'auteur), tout en laissant ouverte la question de savoir par quel 

moyen cette information est donnée. 

 

4. Le but du projet d'AII est de préciser les modalités de cette information, en mettant l'accent 

sur l'information orale. Il ressort en effet du point 3.3 de ce projet que la présidence du 

Conseil ou le Secrétaire général/Haut représentant informe, avec toute la diligence requise, 

le Président du Parlement européen ainsi qu'un comité spécial présidé par le Président de la 

                                                 
1  JO nº L 145 du 31.5.2001, p. 46. 
2  L'article 9, paragraphe 1 dudit règlement définit les documents sensibles comme "les 

documents émanant des institutions ou des agences créées par elles, des Etats membres, de 
pays tiers ou d'organisations internationales, classifiées "TRÈS SECRET/TOP SECRET", 
"SECRET" ou "CONFIDENTIEL" en vertu des règles en vigueur au sein de l'institution 
concernée protégeant les intérêts fondamentaux de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs 
de ses Etats membres dans les domaines définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), en 
particulier la sécurité publique, la défense et les questions militaires." 
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Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la 

politique de défense et composé de quatre membres désignés par la Conférence des 

présidents, "du contenu des informations sensibles lorsqu'elles sont nécessaires pour 

permettre au Parlement européen d'exercer les attributions qui lui sont conférées par le 

traité sur l'Union européenne" (souligné par l'auteur). Il s'agira donc toujours en premier 

lieu de donner des informations orales. 

 

5. Par contre, le projet d'AII ne prévoit aucune obligation d'autoriser la consultation par des 

représentants du Parlement européen de documents classifiés ou de transmettre ceux-ci au 

Parlement européen. En vertu du point 3.3, dernière phrase du premier alinéa, le Président 

du Parlement européen et le comité spécial "peuvent demander à consulter les documents 

concernés dans les locaux du Conseil" (souligné par l'auteur). Une telle demande peut donc 

être refusée. Le deuxième alinéa du point 3.3 du projet d'AII prévoit en effet que des 

documents sensibles ne sont mis à la disposition du Président du Parlement européen que 

"lorsque ceci est approprié et possible au vu de la nature et du contenu des informations ou 

des documents en question." 

 

6. La question de savoir s'il est "approprié et possible" de mettre à la disposition du Président 

du Parlement européen des documents sensibles est à examiner à la lumière des autres 

dispositions du projet d'AII et du règlement de sécurité, qui doit à l'évidence être pleinement 

respecté. 

 

7. De manière générale, le règlement de sécurité part du principe que toutes les institutions de 

l'Union européenne respectent les normes minimales communes en matière de sécurité. Ces 

normes minimales doivent comprendre les critères applicables à l'habilitation du personnel 

et les mesures à prendre pour la protection des informations classifiées de l'Union 

européenne1. Lorsqu'il est nécessaire d'examiner ou de consulter des informations classifiées 

avec des personnes autres que les fonctionnaires ou autres agents du Secrétariat 

                                                 
1  Partie I, point 8 du règlement de sécurité. 
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général du Conseil ou des Etats membres (par exemple les membres, fonctionnaires ou 

agents des institutions de l'Union européenne), celles-ci doivent être en possession d'une 

habilitation de sécurité leur permettant d'accéder aux informations classifiées de l'Union 

européenne et être informées de leurs responsabilités en matière de sécurité1. En vertu de la 

partie II, section X, point 10, du règlement de sécurité, "toute personne dont la 

responsabilité est engagée dans une compromission d'informations classifiées de l'Union 

européenne est passible de sanctions disciplinaires conformément à la réglementation 

applicable et sans préjudice de poursuites en justice." 

 

8. Ces règles sont visées par le point 4.1 du projet d'AII, qui prévoit que "le Parlement 

européen et le Conseil prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures nécessaires 

pour assurer la mise en œuvre du présent accord interinstitutionnel, y compris celles 

requises pour les enquêtes de sécurité relatives aux personnes concernées." 

 

9. Pour ce qui concerne les informations originaires d'un Etat tiers ou d'une organisation 

internationale (visées par la question b.) ci-dessus), le point 1.2, premier alinéa, du projet 

d'AII prévoit que celles-ci ne sont transmises qu'avec leur accord. 

 

10. Pour les informations originaires d'un Etat membre (visées par la question a.) ci-dessus), le 

point 1.2, deuxième alinéa, du projet d'AII prévoit une solution plus nuancée, mais 

également compatible avec le principe de l'accord de l'autorité d'origine sur la divulgation 

d'un document à des personnes autres que ses destinataires originaux. Il est prévu que 

lorsque de telles informations sont transmises au Conseil sans mention explicite de diffusion 

restreinte à d'autres institutions autre que leur classification, les règles figurant dans les 

sections 2 et 3 du présent accord sont applicables. Dans le cas contraire, donc lorsqu'un Etat 

membre, lors de la transmission d'un document au Conseil, y appose un caveat quant à la 

transmission de ce document à d'autres institutions, l'accord préalable de l'Etat membre 

concerné est requis pour que ce document puisse être transmis au Parlement européen. Il 

appartient donc à chaque Etat membre de décider d'activer ou non le principe de l'accord 

préalable de l'autorité d'origine en apposant le caveat en question. 

                                                 
1  Partie II, Section V, point 4 du règlement de sécurité. 
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11. Finalement, en ce qui concerne la question sous c.) ci-dessus, la partie II, section III, point 7, 

du règlement de sécurité prévoit que "des pages, paragraphes, sections, annexes, 

appendices et pièces jointes d'un document donné peuvent nécessiter une classification 

différente et doivent alors porter la mention afférente. La classification du document 

lui-même est celle de sa partie portant la classification la plus élevée."  Cette règle assure le 

niveau de protection adéquate aux informations les plus sensibles contenues dans un 

document lorsque celui-ci circule dans son entièreté, mais n'empêche pas la divulgation de 

ses parties non classifiées - lesquelles, en vertu de la disposition précitée, devraient être 

clairement identifiées - dans une version expurgée, permettant ainsi l'accès partiel. 

 

*** 

 

Conclusions 

 

- Le TUE prévoit une obligation d'informer le Parlement européen sur les principaux aspects 

et les choix fondamentaux dans le domaine de la politique de sécurité et défense, qui fait 

partie de la politique étrangère et de sécurité commune. Il ne prévoit pas la communication 

d'informations classifiées au Parlement européen, mais il ne l'exclut pas non plus. La 

présidence du Conseil ou le Secrétaire général/Haut représentant jouissent donc d'une marge 

d'appréciation qu'ils doivent exercer dans le respect du cadre juridique applicable, tel qu'il 

est établi notamment par le règlement de sécurité du Conseil, et en tenant compte de la 

nécessité de permettre au Parlement européen d'exercer ses attributions en la matière. 

 

- Le projet d'accord interinstitutionnel est compatible avec les dispositions du règlement de 

sécurité du Conseil en ce qui concerne les principes d'habilitation préalable, de besoin d'en 

connaître et de contrôle de la diffusion d'informations ou documents sensibles. 
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- Toute personne dont la responsabilité est engagée dans une compromission d'informations 

classifiées de l'Union européenne est passible de sanctions disciplinaires conformément à la 

réglementation applicable et sans préjudice de poursuites en justice. 

 

- Les dispositions du règlement de sécurité du Conseil n'empêchent pas la divulgation des 

parties non classifiées d'un document dans une version expurgée. 

 

 

 

_________________ 
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