CONFÉRENCE DESS PRÉSIDENTS DES PARLEMENTS DE L’UN
NION EUROPÉEENNE

SESSIO
ON III - LES
S PARLEM
MENTS DE L’UNION EUROPEEN
E
NNE DANS
S
LES
S NEGOCIA
ATIONS SU
UR LES TRA
AITES INTE
ERNATIONA
AUX
No
ote thématiq
que
Le thè
ème du rôle
e que les P
Parlements de l’Union jouent ou ppeuvent jou
uer
exe de définition d’un accord entrre l’UE et des
da
ans le cadre
e du proces
ssus comple
tie
erces partie
es est en tra
ain de prend
dre une imp
portance gra
andissante ddans le déb
bat
pu
ublic, ainsi que dans le dialogue
e politique, en s’inscriv
vant dans uun débat plus
large sur la transparenc
ce des nég
gociations, la publicité des inform
mations et les
m
marges pour l’exercice d’un
d
contrôlle démocrattique.
git d’une question parti culièrement actuelle compte tenuu que sur tro
ois
Il s’ag
1
im
mportantes négociation
ns en courss (ACS, AE
ECG et TT
TIP ) se cooncentrent les
crraintes et le
es attention
ns de la so
ociété civile
e et que, pour
p
tenter de satisfaire
pa
artiellementt la forte demande
d
d e transpare
ence avanc
cée de touutes parts, le
Co
onseil a au
utorisé la Commission
C
n à rendre publics, po
our la prem
mière fois, les
l
2
m
mandats de négociation
n
n.
En efffet, les traittés cités on
nt une très vaste porté
ée car ils cconcernent de
no
ombreux asspects très sensibles, n
non seulem
ment du poin
nt de vue écconomique, à
ca
ause des re
etombées qu’ils
q
peuve
ent avoir sur les systèm
mes producctifs et sur les
pe
erspectives de croissance des écconomies eu
uropéennes
s, mais égaalement en ce
qu
ui concerne
e la sauvega
arde des dro
oits fondam
mentaux.
Pour ce qui est notamment
n
du Parleme
ent europée
en, il faut coonsidérer que
ce
elui-ci a vu
u partiellem
ment renforccées ses compétence
c
es en matièère d’accorrds
1

LL’accord sur lee commerce des
d services (A
ACS) est un accord commercial négocié aactuellement par
p
233 membres de
d l’Organisation mondia le du commerce (OMC), dont l’UE. L’AECG (Acco
ord
écconomique ett commercial global) est uun accord éco
onomique glo
obal négocié entre l’UE ett le
Caanada et desttiné à abolir 99% des droiits de douane
e. Le TTIP (Pa
artenariat traansatlantique de
co
ommerce et d’investisseme
d
ent) est négoocié entre l’U
UE et les USA
A et il est deestiné à deve
enir
l’aaccord de libree‐échange bila
atéral interna tional le plus imposant con
nclu jusqu’à prrésent.
2

Il faut ajouterr à cela les initiatives que l a Commission
n a prises, ou qu’elle a déccidé de prend
dre,
co
oncernant le TTIP
T : rendre publics
p
un pluus grand nomb
bre de textes de négociatioon de l’UE que
e la
Co
ommission partage déjà avvec les États m
membres et le
e Parlement européen
e
; fouurnir l’accès aux
a
textes sur le TTTIP à tous les membres duu Parlement européen,
e
et pas seulemennt aux quelqu
ues
membres sélecctionnés, à l’intérieur dee la dénomm
mée “reading
g room” ; claasser moins de
do
ocuments com
mme étant « à accès limiité », en les rendant pluss facilement accessibles aux
a
membres du Parlement européen
e
en dehors de la reading room ; publiier et modiffier
régulièrement la liste publique des doccuments parttagés avec le
e Parlement européen et le
Co
onseil ; organiser des consu
ultations publiiques sur les thèmes
t
les plu
us délicats.

1

internationau
ux par le Traité de Lissbonne, co
ompte tenu que, d’unee part (artic
cle
21
18, paragra
aphe 6, du
u Traité su r le fonctio
onnement de
d l’UE-TF
FUE), ont été
é
élargis les cas où le Conseil, avant de conclure un
u accord, doit obtenir
l’a
approbation
n du Parlem
ment europé
éen et, de l’autre,
l
a étté introduitee (article 21
18,
pa
aragraphe 10, du TFUE)
T
l’ob
bligation d’informer le
e Parlemeent européen
durant touttes les étap
im
mmédiateme
ent et complètement d
pes de la pprocédure de
né
égociation.
e le PE a déjà
d
utilisé largement sses nouvelles
Rappelons à cett égard que
co
ompétencess en refusant d’app
prouver l’A
ACTA, l’ac
ccord comm
mercial an
ntico
ontrefaçon qui, par conséquent,
c
, n’est jam
mais entré en vigueurr. En ce qui
q
co
oncerne ausssi les négociations e ntre l’UE ett les États-Unis d’Améérique pour le
TT
TIP, le Parllement euro
opéen man
nifeste une attention co
onstante, e n utilisant les
instruments procédurau
ux à sa dissposition. Parmi
P
ces instrumentss, il convie
ent
no
otamment de
d mentionn
ner le rappo
ort que le PE,
P conform
mément à l’aarticle 108 de
so
on règleme
ent, peut adopter
a
à ttout moment de la négociation
n
b
dans le but
d’adresser à la Commis
ssion europ
péenne des
s recomman
ndations sppécifiques, en
emandant qu’elles
q
soie
ent prises e n compte avant
a
la conclusion d’unn accord.
de
La Co
ommission du
u commerce
e internationa
al du PE, en sa qualité dde commissiion
co
ompétente pour le TTIP, est en train
n d’évaluer, avec l’aide de 14 autress commissio
ons
pa
arlementairess, le déroule
ement des n
négociations à 18 mois de
d leur débuut et après huit
h
cyycles de nég
gociation, et prépare sa proposition de recomm
mandations qqui devrait être
ê
ap
pprouvée en séance plén
nière en mai 2015.

Néanmoins, le processus
p
tout entier de négociation d’un accord res
ste
esssentielleme
ent intergo
ouvernemen
ntal, comptte tenu du
u rôle préédominant du
Co
onseil, pluss encore que
e de la Com
mmission eu
uropéenne elle-même.
e
Aux Parlements
P
nationaux, conformém
ment aux Traités,
T
unee compétence
sp
pécifique esst reconnue
e dans les cas d’acco
ords de typ
pe mixte caar ayant po
our
ob
bjet des ma
atières de compétence
c
e partagée entre
e
l’Unio
on et les Étaats membre
es.
En
n effet, dan
ns ces cas, pour qu’un
n Traité enttre en vigue
eur il faut q u’il soit ratifié
pa
ar l’UE ainsi que par le
es États mem
mbres.
À cet égard, rapp
pelons l’initiiative prise en juin 2014 par les pprésidents des
Co
es europée nnes et du commerce extérieur dee la Chamb
bre
ommissionss des affaire
ba
asse des Pays-Bas qui, danss une lettrre signée par 19 pprésidents de
Co
gues des Parlements
s de l’UE
E, ont dem
mandé à la
ommissionss homolog
Co
ommission européenne que le
es accords
s de libre-échange een cours de
né
égociation (les
(
déjà cittés TTIP et AECG) soient définis comme acccords mixte
es,
en
n vertu des matières co
oncernées, en prévoya
ant ainsi la ratification dde la part des
Pa
arlements nationaux.
n

2

Dans la réponse envoyée le
e 16 octobre 2014 pa
ar le vice-prrésident de la
Co
ommission de
d l’époque, Maroš Šefččovič, aux Prrésidents de
es Chambress signataires
s, il
éttait rappelé tout
t
d’abord que la natu re de l’accord peut être déterminée avec certitu
ude
eulement à la
a clôture des
s négociation
ns, lorsque le contenu a été défini. D
Deuxièmeme
ent,
se
on
n soulignait dans
d
cette le
ettre que les Parlements nationaux disposent de pplusieurs outils
po
our exercer un
u contrôle sur
s l’évolutio
on des négoc
ciations. Dan
ns la conclussion de la letttre
l’o
on exprimaitt la convictiion de la C
Commission qu’un débat étoffé dees Parlemen
nts
na
ationaux sur des négocia
ations imporrtantes est un
u élément positif
p
et l’onn manifestaitt la
dissponibilité à fournir des informations et à participe
er, le cas échéant, à ces débats.

Il fautt considérerr, par ailleurrs, que les procédures
s d’examen des mesurres
de
e ratification
n de traités internation
naux ne prévoient pas la possibilitté de modiffier
les contenus de ceux-cii par le biaiss d’amende
ements pon
nctuels ; parr conséquent,
e fait, les prrérogatives parlementa
aires se trad
duisent au mieux danss la faculté de
de
ne
e pas autoriser la ratific
cation : sub
bstantiellement, il s’agitt d’un rôle qqui se borne
eà
l’a
approbation
n ou au rejett du texte.
Il restte naturelle
ement la po
ossibilité de se servir, en plus dees procédurres
d’information
n sur l’évo
olution dess négociattions, des différents instrumen
nts
orrdinaires qui
q
perme
ettent auxx Parlements d’acco
omplir leuurs fonctio
ons
institutionnellles d’orienttation et de
e contrôle vis-à-vis de
d leurs goouvernemen
nts
re
espectifs afin de fournirr des indica
ations (plus ou moins contraignan
c
ntes, selon les
différents sysstèmes) dans l’activité
é que ces gouverneme
g
ents exerce nt au sein du
Co
onseil.
À la lumière de
d ces élé
éments, cette session
n pourrait contribuer à
dé
évelopper le
e débat sur les aspectss suivants :
a)) Égalemen
nt sur la base d’un
n échange d’informattions sur les
expérienc
ces et sur l’’état du déb
bat en la ma
atière dans les différen
nts
Parlemen
nts, estime--t-on adéqu
uats et satis
sfaisants, eet dans que
elle
mesure, les instrum
ments et les
s procédure
es déjà dispponibles po
our
un suivi précis ett rapide du
d déroulem
ment des négociatio
ons
concernant des traittés relevant des comp
pétences dee l’UE et des
États me
embres et qui revête
ent une importance pparticulière, à
cause de
es domaine
es concerné
és et des possibles
p
reetombées, du
point de vue
v normatiif et de l’imp
pact concret ?
b)) Égalemen
nt à la lumiière des inittiatives réce
emment addoptées parr la
Commiss
sion europé
éenne, par le biais du
u premier vvice-préside
ent
Timmerm
mans, en vu
ue d’un ren
nforcement de la cooppération av
vec
les Parlements n ationaux, comment réaliser cconcrèteme
ent
l’objectif d’une acttualisation constante et ponct uelle sur le
déroulem
ment des né
égociations, en valorisa
ant pleinem
ment, dans ce
domaine aussi, less potentialittés du Tra
aité de Lis bonne et du
3

protocole
e annexé su
ur le rôle de
es Parleme
ents nationaaux en ce qui
q
concerne
e le droit d’ information
n directe de
e ceux-ci dee la part des
institution
ns européen
nnes ?
c) Peut-on, et de quellle manière, cerner, en
n ce domainne, un terra
ain
exemplairre pour re nforcer le dialogue politique
p
insstauré par la
Commiss
sion avec les Parlem
ments natio
onaux, ainnsi que po
our
intensifierr le dialogue
e entre ces derniers ?
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