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RÉSUMÉ

En 2015, L’Union européenne (Union) était le premier exportateur et importateur de
biens et services, comptabilisant 32,51 % des échanges internationaux dans ce
secteur. Sur la même période, les États-Unis et la Chine représentaient
respectivement 12,01 % et 10,68 %.

L’Union négocie des accords commerciaux depuis les années 1970, lorsqu’elle
représentait les «Communautés européennes». Au fil du temps, ses partenaires
commerciaux se sont diversifiés, si bien qu’elle négocie désormais avec des acteurs
de tous les continents. Le contenu de ces accords commerciaux a également évolué
du fait que les compétences commerciales de l’Union se sont développées. L’Union
travaille actuellement à la modification et à la modernisation de certains de ses
accords commerciaux les plus anciens et se consacre à certains des accords
commerciaux les plus ambitieux depuis sa création, tels que l’accord économique et
commercial global (AECG) avec le Canada et le partenariat transatlantique de
commerce et d’investissement (PTCI) avec les États-Unis.

Le traité de Lisbonne a modifié à la fois les compétences de l’Union en matière de
commerce et la procédure qui régit la signature des accords commerciaux en vue de
renforcer le rôle du Parlement européen. Cette note d’information s’intéresse à la
façon dont les négociations des accords sont menées et conclues au sein de l’Union
et traite certaines des questions majeures qui alimentent le débat actuel sur les
politiques commerciales européennes.
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Contexte
En 2015, l’EU-28 était le principal exportateur et importateur de biens et services,
représentant 32,51 % des échanges internationaux dans ce domaine (source: Banque
mondiale), tandis que les États-Unis et la Chine représentaient respectivement 12,01 %
et 10,68 %.

L’Union négocie des accords commerciaux depuis les années 1970, à l’époque où elle
représentait les «Communautés européennes». Se concentrant initialement sur des
partenaires d’Europe, d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), l’Union négocie
désormais avec des acteurs de tous les continents. Le contenu des accords commerciaux
a également évolué en substance, passant de traités principalement axés sur le
commerce des marchandises pour instituer de nouvelles zones de libre-échange, à des
engagements plus larges incluant des engagements OMC+1 dans une grande variété de
domaines (services, droits de propriété intellectuelle, investissements et coopération en
matière de réglementation). L’Union a entrepris un grand nombre de négociations dans
le but d’actualiser des accords anciens (tels que les partenariats avec les pays
méditerranéens, le Mexique ou le Chili) ou d’établir de nouveaux accords bilatéraux avec
des partenaires d’Asie, d’Océanie et d’Amérique du Nord, ainsi que pour perfectionner le
système d’échange multilatéral, notamment par l’intermédiaire l’accord sur le commerce
des services (ACS) et l’accord de libéralisation des biens environnementaux (ABE).

Reflet de l’évolution des compétences de l’Union en matière de commerce, le contenu
des accords commerciaux pose un certain nombre de questions pour les accords plus
récents, notamment dans le but de savoir s’ils relèvent entièrement de la compétence de
l’Union et, par conséquent, si leur ratification à l’échelle nationale est nécessaire. De plus,
la critique croissante et le débat politique au sein des États membres soulèvent des
questions de procédure, notamment lorsqu’un État membre souhaite interrompre les
négociations de l’Union ou décide de ne pas ratifier un accord.

Les procédures relatives à la signature de contrats internationaux sont essentiellement
définies à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité
FUE). Les règles qui s’appliquent aux accords commerciaux sont en outre mentionnées à
l’article 207 du traité FUE, au sujet de la politique commerciale commune, et dans tout
autre article défini comme base juridique des décisions du Conseil dans le cadre de la
signature ou de la conclusion d’un accord commercial spécifique.



EPRS Procédures de l’UE pour la signature d’accords commerciaux internationaux

Service de recherche pour les députés Page 3 de 12

Figure 1: État des lieux des relations commerciales de l’Union

Source: Commission européenne, DG Commerce, 2016.

Négociations

Négociations du PTCI: un État membre peut-il, à lui seul, suspendre les négociations?

La directive de négociation établissant le mandat de négociation de la Commission pour le PTCI a
été adoptée par le Conseil le 17 juin 2013, marquant par là même l’ouverture des négociations.
L’Union et les États-Unis ont conclu le quinzième cycle de négociations en octobre 2016.

Fin août 2016, le Secrétaire d’État français chargé du commerce extérieur a relayé la volonté de
son gouvernement en demandant une interruption des négociations du PTCI lors de la réunion
informelle du Conseil les 22 et 23 septembre derniers. Cette question crée des divisions au sein
des États membres, douze d’entre eux ayant clairement exprimé leur opposition à la requête
française. Au terme de la réunion, le 23 septembre dernier, le Premier ministre slovaque a déclaré
que les négociations du PTCI allaient continuer mais qu’il était irréaliste de penser qu’un accord
serait finalisé avant la fin du mandat de Barack Obama à la présidence des États-Unis.

Le Conseil peut retirer ou suspendre le mandat de négociation dans le cadre d’une négociation
commerciale, mais uniquement sur la base de l’article 218 du traité FUE qui exige une majorité
qualifiée (voir détails de la procédure de vote du Conseil ci-dessous). De manière générale, si la
décision concerne des compétences partagées, le Conseil essaie toujours de prendre des
décisions par consensus (c’est-à-dire, avec l’accord de toutes les parties).

Avant le début des négociations, la Commission organise tout d’abord une consultation
publique et mène ce que l’on appelle une «étude exploratoire». L’étude exploratoire est
une série de discussions informelles avec le ou les autres pays (dans le cas d’un accord

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/fr/pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1553
https://www.theguardian.com/business/2016/aug/30/france-demands-end-to-ttip-trade-talks-matthias-fekl
https://www.euractiv.com/section/trade-society/news/12-eu-ministers-back-divisive-trade-deal-with-the-us/
https://www.euractiv.com/section/trade-society/news/12-eu-ministers-back-divisive-trade-deal-with-the-us/
http://www.vieuws.eu/eutradeinsights/no-ttip-deal-before-obama-leaves-office-in-january-say-trade-ministers/
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/international-agreements/


EPRS Procédures de l’UE pour la signature d’accords commerciaux internationaux

Service de recherche pour les députés Page 4 de 12

interrégional), au cours desquelles est abordé, dans les grandes lignes, le contenu des
négociations entre les parties.

Si, au terme de l’étude exploratoire, la Commission considère qu’il est approprié d’ouvrir
les négociations sur un accord commercial avec le ou les pays, elle établit des
recommandations en ce sens auprès du Conseil, conformément à l’article 207,
paragraphe 3, du traité FUE. Le Conseil doit alors approuver l’ouverture des négociations
en adoptant une décision sur la base des articles 207, paragraphe 3, et 218, paragraphe
2, du traité FUE. Le Conseil publie également un mandat de négociation qui définit
précisément le domaine dans lequel la Commission est autorisée à négocier.

Conformément à l’article 207, paragraphe 3, du traité FUE, la Commission est chargée de
mener les négociations et d’établir des rapports pour le comité de la politique
commerciale (CPC) du Conseil. Dirigée par un négociateur en chef, l’équipe de
négociation est composée d’experts couvrant tous les domaines concernés par la
négociation. Bien que la DG Commerce joue un rôle de premier plan, les experts peuvent
être issus d’autres DG au sein de la Commission. Les négociations sont organisées en
cycles, mais les réunions et échanges entre les principaux négociateurs et les experts se
poursuivent en dehors de ce cadre. Dans son guide sur les procédures de négociation
commerciale, la Commission considère que les négociations durent en moyenne entre
deux et trois ans. Les négociations sont menées dans le respect de plusieurs directives
spécifiques publiées par le Conseil en vertu des articles 207 et 218 du traité FUE. Ce cadre
définit la position que l’Union doit tenir pendant toute la durée des négociations. Pour le
PTCI, la Commission a, dans un premier temps, publié en ligne les textes proposés par
l’Union: ces propositions de l’Union constituent une ébauche des dispositions concrètes
qui figureront dans les divers chapitres de l’accord. Les propositions de texte formulées
par la Commission doivent être validées par le Conseil avant d’être présentées à la ou aux
autres parties pour être débattues lors des négociations.

Souvent oublié, bien que fondamental, l’article 207, paragraphe 3, dispose que le Conseil
et la Commission sont conjointement responsables de la compatibilité de l’accord
négocié avec les politiques et règles internes de l’Union.

Rôle du Parlement européen dans les négociations

Bien que le Parlement européen ne joue pas un rôle officiel dans l’ouverture et la conduite des
négociations commerciales, le traité FUE impose un devoir d’information: le Parlement européen
doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure. De plus,
compte tenu du fait que le Parlement européen doit donner son approbation au terme des
négociations, il s’est avéré nécessaire, dans un premier temps, de discuter de certaines positions
de l’Union (dans les négociations) avec le Parlement européen, afin que la Commission puisse
vérifier l’existence d’un appui politique. C’est pourquoi la Commission présente régulièrement
des rapports au Parlement européen et au CPC. Bien qu’aucune obligation juridique ne lui impose
de le faire, le Parlement européen signalera souvent sa position politique par l’intermédiaire
d’une résolution. Par le passé, les résolutions du Parlement européen sur l’ouverture des
négociations ont été adoptées soit avant, soit après l’établissement du mandat de négociation.
Elles offrent un premier aperçu de la vision politique du Parlement à l’égard des négociations et
énoncent les principales préoccupations qu’il souhaite voir incluses ou non dans le champ des
négociations par la Commission (voir, par exemple, la résolution adoptée sur le PTCI en 2013).

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149616.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0227+0+DOC+XML+V0//FR
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Le Parlement européen peut également publier ses résolutions pendant les négociations afin de
communiquer ses recommandations à la Commission sur l’avancée des négociations (voir, par
exemple, la résolution adoptée sur le PTCI en 2015). La Commission n’est pas légalement tenue
de suivre ces recommandations mais, compte tenu du fait que l’approbation du PE est nécessaire
à l’adoption d’un accord, elle en tient compte au moment de définir les positions de l’Union et
d’en discuter avec le Conseil ou l’autre partie.

Depuis 1999, lorsque l’Union a commencé à intégrer le concept de développement
durable dans la définition et la planification de sa politique commerciale, les évaluations
ex ante de l’impact sur le développement durable, réalisées pendant les négociations,
sont devenues la norme pour tous les accords commerciaux majeurs de l’Union, qu’ils
soient bilatéraux ou multilatéraux. Les évaluations de l’impact sur le développement
durable (EID) reposent sur un processus de consultation et d’analyse mené par des
organismes indépendants (groupes de réflexion ou universités) dans le but d’évaluer
l’impact économique et social potentiel d’un accord commercial, ainsi que ses retombées
sur l’environnement et les droits de l’homme. Les EID sont conduites après l’étude
exploratoire, puisque cette dernière définit l’étendue des négociations et, indirectement,
le champ de l’EID.

Lors de la dernière phase des négociations (c’est-à-dire, quand les deux parties se sont,
en principe, accordées sur un texte unique), le Parlement européen et le Conseil en sont
informés et la mise au point juridique est lancée afin de s’assurer que le texte présente
une cohérence juridique. De légères modifications peuvent encore avoir lieu à ce stade.
Une fois la mise au point juridique terminée, le texte est paraphé: le négociateur en chef
de chaque partie appose ses initiales sur toutes les pages de l’accord pour signifier qu’il
s’agit bien du texte convenu. Les paraphes n’induisent pas le caractère juridiquement
contraignant du texte. Pour qu’un accord entre en vigueur, il doit être signé et ratifié.
Pour ce faire, l’Union doit définir la base juridique de l’accord commercial afin de
déterminer qui, au sein de l’Union, a la compétence de ratifier le traité.

Compétences de l’Union, accords mixtes et base juridique des décisions
du Conseil concernant les accords commerciaux

Les diverses compétences de l’Union et leur implication dans les accords commerciaux
L’Union est fondée sur le principe d’attribution, ce qui signifie qu’elle agit dans les limites
des compétences qui lui ont été conférées par les traités. Il existe plusieurs types de
compétences susceptibles d’influencer la façon dont se déroulent les procédures pour la
conclusion d’un accord, à savoir: les compétences exclusives, les 2compétences
partagées3 et les compétences parallèles.4 Dès lors qu’un accord international implique
des compétences partagées, des compétences parallèles ou des compétences des États
membres, il est qualifié de «mixte». Si un accord commercial comporte également des
dispositions relevant de compétences partagées, il est conclu en tant qu’accord mixte. Si
la procédure de ratification de l’Union (décrite ci-dessous) est suffisante pour assurer
l’entrée en vigueur des accords qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union, les
accords mixtes, eux, doivent être ratifiés par les États membres de l’Union selon la
procédure appliquée par chaque État. Ces procédures nationales peuvent varier d'un État

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0//FR
https://books.google.be/books?id=z_qXCwAAQBAJ&pg=PT106&dq=EU+trade+strategy+and+regionalism&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi4-Oy2z6XPAhWIlxoKHYR5Bv8Q6AEIJDAB
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments/
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments/
https://books.google.be/books?id=qUYXAgAAQBAJ&pg=PA74&dq=sustainability+impact+assessment+tool+and+eu+trade&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiYrfPW_p_PAhUGSRoKHeNEDScQ6AEILDAC
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membre à l'autre. Dans les États membres fédéraux, la procédure de ratification suppose
également l’approbation de la chambre du parlement fédéral qui représente les régions
(à l’instar du Bundesrat en Allemagne) ou l’approbation des conseils régionaux ou
communautaires (comme c’est le cas en Belgique), dès lors que l’accord relève des
compétences d’instances infrafédérales. Bien qu’il existe des accords mixtes conclus
entre l’Union et quelques-uns des États membres seulement (mixité partielle ou
incomplète), les accords commerciaux dits «mixtes» (tels que les accords d’association)
requièrent la participation de l’ensemble des États membres.

Évolution des compétences commerciales et accords récents de l’Union

La politique commerciale commune (PCC), qui définit la politique commerciale européenne, a
toujours été une compétence exclusive de l’Union, en dépit de l’évolution de son contenu au fil
des ans. Si les services et les droits de propriété intellectuelle relevaient à l’origine de
compétences partagées, le traité de Lisbonne a introduit tous les services et aspects commerciaux
des droits de propriété intellectuelle dans le champ d’application de la PCC (article 207,
paragraphe 1, du traité FUE). L’article 207, paragraphe 1, du traité FUE a également ajouté les
investissements directs étrangers (IDE) à la liste des compétences de la PCC. Cette évolution de
la portée de la PCC a amené la Commission à se pencher sur les traités qui se concentrent sur des
questions purement commerciales (notamment des dispositions relatives aux investissements)
afin de déterminer s’ils relèvent, ou non, de la compétence exclusive de l’Union. L’argument de
la Commission est contesté par la plupart des États membres qui considèrent que de tels accords
doivent être mixtes. La principale divergence entre le Conseil et la Commission concerne la
compétence exclusive de l’Union dans le cadre des investissements. De leur côté, les États
membres estiment que la PCC doit couvrir uniquement les IDE et non les investissements de
portefeuille. La Commission, quant à elle, avance une compétence exclusive sur les
investissements de portefeuille en provenance de pays tiers tirée implicitement d’une règle du
marché intérieur qui interdit, à l’échelle des États membres, l’établissement de toute entrave aux
mouvements de capitaux et aux paiements en provenance de pays tiers. C’est la raison pour
laquelle la Commission européenne a demandé un avis de la Cour de Justice de l’Union
européenne (CJUE) afin de clarifier la nature de la compétence de l’Union dans le cadre de
l’accord entre l’Union européenne et Singapour. Une audition a été organisée et l’avis de la Cour
est attendu fin 2016 ou début 2017. L’avis de la CJUE n’affectera officiellement que le traité
commercial UE-Singapour, mais il pourrait influencer le choix de la compétence (exclusive ou
mixte) pour d’autres accords, entre l’Union et le Viêt Nam notamment.

Le concept de mixité dans les accords européens et la définition d’une base juridique
La décision portant sur la mixité d’un accord dépend de la base juridique associée à cet
accord, base qui détermine également les principales compétences engagées. Lorsque la
Commission soumet une décision du Conseil visant à signer, conclure ou appliquer
provisoirement un traité, elle doit également proposer une base juridique qui servira à
établir la nature de l’accord (compétence mixte ou exclusive). La base juridique est
habituellement abordée avec les États membres et il est généralement dans l’intérêt de
la Commission de s’accorder avec eux à ce sujet.

La Conseil peut toujours modifier la proposition de la Commission, conformément à
l’article 293, paragraphe 1, du traité FUE qui exige l’unanimité. Une proposition peut
également être bloquée si le Conseil décide de ne pas statuer. Ce scénario peut avoir lieu
lorsque la question de la base juridique divise le Conseil (l’unanimité n’a pas été obtenue
afin de modifier la proposition de la Commission) et ce dernier ne présente pas de
majorité qualifiée (ou l’unanimité, en fonction de la procédure requise par la base
juridique dans la proposition originale) pour adopter la proposition en l’état. Dans ce cas,

http://www.vieuws.eu/eutradeinsights/ecj-to-hold-hearing-on-eu-singapore-fta/
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la Commission peut modifier sa proposition à tout moment afin de débloquer la situation
(article 293, paragraphe 2, du traité FUE).

Implications juridiques et politiques de la base juridique: l’exemple de l’AECG

La nature de l’accord économique et commercial global négocié entre l’Union européenne et le
Canada a fait naître de nombreuses divergences d’opinion. La Commission considérait que l’AECG
relevait de la compétence exclusive de l’Union, à l’instar du partenariat UE-Singapour. C’est
pourquoi il avait été annoncé qu’elle favorisait l’idée de soumettre une décision du Conseil
présentant l’AECG comme un accord relevant uniquement de l’Union, avec la PCC pour seule base
juridique. Cependant, après avoir abordé le sujet de façon informelle avec les États membres, la
Commission a finalement décidé de proposer un accord mixte.

Voir également: W. Schöllmann, Is CETA a mixed agreement?, article de la section «At a glance»
de l’EPRS, juillet 2016

Signature et application provisoire

Une fois que le Conseil a adopté la décision de signer le traité, une date est choisie pour
la signature. En pratique, pour les accords mixtes, l’Union et les États membres signent le
traité en même temps. La signature signale l’intention de conclure l’accord, mais ne
constitue pas la conclusion en tant que telle.

La possibilité d’appliquer un traité international à titre provisoire conformément au droit
de l’Union est énoncée à l’article 218, paragraphe 5, du traité FUE, qui prévoit une
décision du Conseil relative à l’application provisoire du traité en même temps que la
décision relative à sa signature.

En théorie, selon l’article 218, paragraphe 5, du traité FUE, la décision relative à
l’application provisoire peut même avoir lieu avant la conclusion du traité au niveau de
l’Union, c’est-à-dire avant que le PE ne donne son approbation et que le Conseil n’adopte
la décision de conclure le traité conformément à l’article 218, paragraphe 6. Néanmoins,
en pratique, depuis l’ALE avec la Corée du Sud5, l’application provisoire n’est exécutée
qu’une fois que le PE a communiqué sa position au sujet de l’accord, voire après qu’il a
approuvé sa conclusion. En conséquence, la Commission soumet normalement tous les
projets de décision au Conseil en même temps: celui relatif à la signature, celui qui
concerne l’application provisoire et celui qui porte sur la conclusion du traité.

AECG: application provisoire
L’AECG pourra être appliqué à titre provisoire une fois que les parties se seront notifié
l’accomplissement des procédures nationales nécessaires à cet effet et entrera en vigueur le
premier jour du mois suivant. La procédure de l’Union est énoncée à l’article 218, paragraphe 5,
du traité FUE. Conformément aux pratiques de l’Union, la décision relative à l’application
provisoire de l’AECG, dans le cas où elle est adoptée par le Conseil, ne sera appliquée qu’après
formulation de la position du PE au sujet de l’accord.
Au sein du Conseil, les principaux débats sur l’application provisoire de l’AECG ont
essentiellement trait à sa portée. Le projet de décision du Conseil relatif à l’application provisoire
de l’AECG, soumis par la Commission, ne fait état d’aucune disposition spécifique, de sorte que
l’ensemble du traité sera appliqué à titre provisoire.

http://www.reuters.com/article/us-eu-canada-trade-idUSKCN0ZE2BG
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1524
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586597/EPRS_ATA(2016)586597_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2371_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2371_fr.htm
https://ipolitics.ca/2016/07/14/council-of-eu-undecided-on-provisional-ceta-application/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0470
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Afin de modifier la portée de la décision, le Conseil doit statuer à l’unanimité (conformément à
l’article 293, paragraphe 1, du traité FUE) ou convenir avec la Commission d’une nouvelle
proposition pour la décision du Conseil. En outre, l’application provisoire partielle nécessite
l’accord du Canada. En effet, selon l’article 30.7, paragraphe 3, point b), de l’AECG, le Canada peut
s’opposer à l’application provisoire partielle du traité et décider soit de refuser l’application
provisoire du traité dans son ensemble, soit de proposer unilatéralement d’exclure de
l’application provisoire des dispositions équivalentes.

En attendant qu’une décision soit prise à ce sujet, une proposition a été diffusée au sein du
Conseil le 5 octobre 2016. Cette proposition exclut, entre autres, une partie des chapitres relatifs
aux investissements et aux services financiers. Elle requiert également l’application provisoire des
dispositions concernant le développement durable car elles relèvent des compétences de l’Union
et seules des dispositions de ce type peuvent être appliquées à titre provisoire.

L’application provisoire des accords mixtes négociés par l’Union a lieu, cependant, avant
l’achèvement des procédures de ratification à l’échelle des États membres, ce qui est
logique puisque son objectif premier est de permettre une entrée en vigueur en
attendant que la procédure de ratification soit terminée. Néanmoins, en vertu de
l’article 218, paragraphe 5, du traité FUE, seules les dispositions qui relèvent de la
compétence de l’Union peuvent entrer en vigueur à titre provisoire, sauf volonté
contraire, exprimée par l’ensemble des États membres séparément, d’appliquer
également les dispositions qui relèvent de leurs compétences. Les décisions relatives à
l’application provisoire d’un accord mixte dans sa totalité comprennent habituellement
une déclaration indiquant que les États membres ont donné leur accord à l’égard de leurs
compétences.

Conclusion des accords commerciaux

Pour les accords commerciaux, la procédure spéciale décrite à l’article 218, paragraphe
6, du traité FUE s’applique. Cette procédure requiert l’approbation du Parlement
Européen.6 Une fois que le Parlement a donné son approbation, le Conseil peut ensuite
adopter une décision relative à la conclusion de l’accord dans le respect de la procédure
et des règles de vote exposées respectivement à l’article 218, paragraphes 6 et 8, du
traité FUE. Comme indiqué plus haut, les accords mixtes requièrent également une
ratification à l’échelle nationale, par les États membres. Dans le cas des accords mixtes,
le traité entre en vigueur uniquement quand le partenaire commercial d’un pays tiers,
l’Union et tous les États membres ont échangé leurs instruments de ratification.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10974-2016-INIT/fr/pdf
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Procédure de vote au Conseil
La procédure de vote au Conseil en vertu de l’article 218, paragraphe 8, du traité FUE

Accord d’association UE-Ukraine: application provisoire et procédure de ratification

L’accord d’association UE-Ukraine, négocié entre 2007 et 2012, est partiellement appliqué à titre
provisoire depuis 2014, tandis que le volet commercial de l’accord est entré en vigueur à titre
provisoire le 1er janvier 2016. L’application provisoire ne porte actuellement que sur les
compétences de l’Union. Afin d’entrer pleinement en vigueur, l’accord d’association UE-Ukraine,
de par son caractère mixte, doit être ratifié à la fois à l’échelle de l’Union et à l’échelle des États
membres. Au niveau de l’Union, le PE a donné son approbation pour la conclusion de l’accord au
Conseil à travers deux résolutions, la première portant sur le traitement des ressortissants de
pays tiers, la seconde sur les autres dispositions. Le Conseil attend désormais l’achèvement du
processus de ratification par les États membres afin d’adopter officiellement sa décision relative
à la conclusion de l’accord. À ce jour, tous les États membres ont ratifié le traité, à l’exception des
Pays-Bas.

Le 6 avril 2016, les Pays-Bas ont organisé un référendum consultatif au sujet de l’accord
d’association UE-Ukraine. Les résultats ont été largement négatifs: plus de 61 % des votants ont
rejeté la ratification du traité, même si le taux de participation a été faible, à peine 32 %. Ce
référendum, de par son caractère consultatif, n’a pas mis fin au processus de ratification aux Pays-
Bas. Cependant, si le gouvernement néerlandais exprimait son intention de ne pas ratifier le
traité, cela signifierait que l’accord d’association UE-Ukraine ne pourrait pas entrer en vigueur
dans sa forme actuelle. En vertu de l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
l’application provisoire d’un traité n’est admise que dans l’attente de son entrée en vigueur. Si la
procédure de ratification est interrompue et que l’entrée en vigueur du traité devient impossible,
son application provisoire devra également être levée. La suspension de l’application provisoire
devra être menée conformément à l’article 218, paragraphe 9, du traité FUE, tandis que la
procédure de notification devra respecter l’article 486, paragraphe 7, de l’accord d’association
UE-Ukraine. Comme par le passé, la Commission pourrait faire valoir, sur la base du devoir de
coopération, que l’application provisoire, portant uniquement sur les compétences de l’Union,
devrait être maintenue afin de permettre une renégociation et d’arriver à une solution
mutuellement acceptable.

La règle de vote pour les décisions du Conseil est exposée à l’article 218, paragraphe 8,
du traité FUE. Elle se rapporte à la procédure de vote du Conseil pour l’ensemble du
processus de négociation et de conclusion des accords internationaux, en vertu de
l’article 218 du traité FUE. Ces règles de vote s’appliquent, par conséquent, aussi bien aux
décisions du Conseil relatives à la signature ou à l’application provisoire d’un traité
(conformément à l’article 218, paragraphe 5, du traité FUE) qu’aux décisions du Conseil
relatives à la conclusion d’un accord (conformément à l’article 218, paragraphe 6, du
traité FUE). Bien qu’en pratique, le Conseil essaie de prendre toutes les décisions relatives
aux compétences partagées sur la base d’un commun accord de tous les États membres
(en d’autres termes, par consensus), la procédure de vote définie dans le traité FUE ne
dépend pas de la nature de l’accord mais des compétences et de la base juridique sur
lesquelles il repose.

L’article 218, paragraphe 8, du traité FUE dispose que le Conseil statue à la majorité
qualifiée tout au long des procédures de négociation et de conclusion des accords
internationaux. Néanmoins, cette règle de la majorité qualifiée admet quelques
exceptions, notamment dans les cas suivants:

 Domaines pour lesquels l’unanimité est requise pour l’adoption d’un acte de
l’Union: toute mesure requérant l’unanimité aux fins de la législation interne de

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014D0295
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014D0295
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.289.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2014:289:TOC
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2014-0015
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2014-0015
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2014-0014
http://www.oas.org/legal/english/docs/Vienna Convention Treaties.htm
https://books.google.be/books?id=hA7cBAAAQBAJ&pg=PA44&lpg=PA44&dq=hillion+mixed+agreements+revisited&source=bl&ots=UuqCbswsJ2&sig=9qCHlpMXJxS1Y6TjB6W2VbvEvyc&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjwscXvi6HPAhWFNhoKHbm1CPwQ6AEIQjAF
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/international-agreements/
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l’Union devra également exiger l’unanimité pour toute décision prise en vertu de
l’article 218 du traité FUE. En pratique, cette règle prévoit des processus
décisionnels parallèles pour la politique extérieure d’une part et les procédures
législatives internes de l’Union, d’autre part. Cette règle de parallélisme permet
de s’assurer que la procédure législative européenne qui exige l’unanimité pour
certaines mesures n’est pas contournée par le recours à d’autres mesures
similaires conclues dans le cadre d’un accord international en vertu de
l’article 218 du traité FUE.

 Accords d'association
 Accords visés à l’article 212 du traité FUE (relatifs aux modalités de la coopération

économique, financière et technique) avec des États candidats à l’adhésion
 Adhésion de l'Union européenne à la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)7

Ce processus décisionnel parallèle (interne et externe) prévu par l’article 218, paragraphe
8, du traité FUE exige une analyse de tous les domaines mentionnés dans la base juridique
définie pour les décisions portant sur la signature et la conclusion de l’accord dans le but
de déterminer les règles de vote qui s’appliquent.

La base juridique commerciale en vertu de l’article 207 du traité FUE et sa procédure
de vote
Les règles applicables aux accords et mesures de la politique commerciale commune
comprennent toujours l’article 207, paragraphe 4, du traité FUE (outre d’autres bases
juridiques, telles que celle relative aux transports pour l’AECG). L’article 207, paragraphe
4, du traité FUE exige normalement la majorité qualité, mais précise que le Conseil doit
statuer à l’unanimité pour les mesures suivantes:

 Dans le domaine du commerce de services et des aspects commerciaux de la
propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, lorsque de
tels accords comprennent des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise
pour l'adoption de règles internes. Il s’agit d’une autre formulation du parallélisme
entre les procédures décisionnelles interne et externe visant à éviter le
contournement de l’unanimité des règles internes par l’intermédiaire d’accords
portant sur les relations extérieures. L’incidence de cette disposition peut, toutefois,
s’avérer assez limitée. Quelques bases juridiques internes requièrent l’unanimité
dans ces domaines. L’article 118 du traité FUE exige l’unanimité uniquement pour les
réglementations établissant le régime linguistique des droits européens de propriété
intellectuelle, tandis que la majorité qualifiée reste la règle en vertu du même
article 118 du traité FUE pour les mesures relatives à la création de titres pour une
'protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union et à la mise
en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au
niveau de l’Union'.8 D’autres dispositions du marché intérieur requièrent l’unanimité,
notamment: l’article 113 du traité FUE sur l’harmonisation des législations relatives
aux taxes, l’article 115 du traité FUE sur le rapprochement des législations et
l’article 64, paragraphe 2, du traité FUE sur l’introduction de restrictions aux
mouvements de capitaux.9 Si l’accord en question contient des dispositions se
rapportant à l’un de ces types de mesures, alors l’unanimité est requise.

 L’unanimité est en outre requise pour toute action de l’Union dans le domaine du
commerce de services culturels et audiovisuels, lorsqu’il existe un risque de porter
atteinte à la diversité culturelle de l’Union. Là encore, cette disposition a une
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incidence assez limitée sur la conclusion des accords commerciaux. L’unanimité
s’applique uniquement en présence de mesures relatives au commerce de services
culturels et audiovisuels et lorsqu’il existe un risque de porter atteinte à la diversité
culturelle de l’Union. L’Union a parfois retiré tout le domaine des services culturels et
audiovisuels du champ de négociation (exception culturelle), comme pour le PTCI où
le secteur audiovisuel est exclu du mandat de négociation. D’autres accords
comportent un protocole sur la coopération culturelle visant, par exemple, à mettre
en œuvre la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles. Toutefois, même lorsque l’accord prévoit une
coopération culturelle, les services culturels et audiovisuels sont exclus des
engagements relatifs aux services ou inclus dans des réserves spécifiques afin d’éviter
tout risque de porter atteinte à la diversité culturelle.

 L’unanimité est également requise pour toute action de l’Union dans le domaine du
commerce de services sociaux, d’éducation et de santé lorsqu’il existe un risque de
perturber gravement l’organisation de ces services au niveau national. Ces services
sociaux, d’éducation et de santé font l’objet de plusieurs réserves dans les traités afin
d’éviter que les engagements liés aux accords commerciaux aient des effets négatifs
sur eux.
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Notes
1 Les engagements commerciaux OMC+ dépassent ceux stipulés dans les accords existants de l’OMC. Certains auteurs

distinguent les engagements commerciaux qui vont au-delà des accords de libéralisation de l’OMC (baptisés
«OMC+»), de ceux qui relèvent de domaines non couverts par la réglementation de l’OMC (baptisés «OMC-extra»).
Voir: H. Horn, P. C. Mavroidis et A. Sapir, «EU and US Preferential Trade Agreements», dans Preferential Trade
Agreements: A Law and Economics Analysis, Kyle W. Bagwell, Petros C. Mavroidis (éd.), Cambridge University Press,
2011.

2 Les cas de compétence exclusive de l’Union impliquent un transfert complet des compétences des États membres à
l’Union: l’existence d’une compétence exclusive de l’Union signifie que les États membres ne peuvent agir de façon
autonome, sauf si un règlement européen les y autorise.

3 Les compétences partagées réunissent, quant à elles, à la fois des compétences de l’Union et celles des États
membres. Dans ce cas, les actions de l’Union anticipent toute action de la part des États membres. En d’autres termes,
les États membres ne peuvent pas agir unilatéralement si une action est prise au niveau européen.

4 Les compétences parallèles désignent les compétences de l’Union visant à soutenir, coordonner ou compléter l’action
des États membres'; par conséquent, elles coexistent avec les compétences des États membres.

5 Youri Devuyst, «The European Parliament and International Trade Agreements: Practice after the Lisbon Treaty», dans
The European Union in the World: Essays in honour of Marc Maresceau, I. Govaere, E. Lannon, P. Elseweghe et S. Adam
(éd.), Martinus Nijhoff Publisher, 2014.

6 Le Parlement donne son consentement conformément aux articles 108 et 99 de son règlement.
7 La Cour de justice de l’Union européenne a publié un avis en 2014 sur le projet d’accord portant sur l’adhésion de

l’Union à la CEDH, considérant qu’il n’est pas compatible avec le droit de l’Union.
8 Sur la pertinence (discutée) de cette disposition relative à la procédure décisionnelle en vertu de l’article 218,

paragraphe 8, du traité FUE, voir C. Pitschas, «Economic Partnership Agreement and EU trade policy: objectives,
competences, and implementation», dans J. Drexl, EU bilateral trade agreements and intellectual property for the
better or worse, H. Grosse, R. Khan, S. Nadde-Phlix (éd.) Springer, 2013, p. 222.

9 Voir également: Panos Koutrakos, EU International Relations Law, Hart Publishing, 2015, p. 135.

https://books.google.be/books?id=ZDdUX2oVU6MC&pg=PT331&lpg=PT331&dq=partial+mixity+eu+agreements&source=bl&ots=hUxCYLAuAs&sig=kT_AAUWMAEjj-zZw83o3-cO96XA&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwj-w-2Uj4fMAhXE6CwKHYYpAjQQ6AEILDAC
https://books.google.be/books?id=hA7cBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Mixed+Agreements+Revisited&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjZmZSwyaXPAhWCrRoKHZyyDEMQ6AEIHjAA
https://books.google.be/books?id=V4e8BwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=EU+International+Relations+Law&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjM9ZOgyaXPAhUIBBoKHb8IDSAQ6AEIJzAA
http://www.europarl.europa.eu/sipade/rulesleg8/Rulesleg8.FR.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140180fr.pdf


EPRS Procédures de l’UE pour la signature d’accords commerciaux internationaux

Service de recherche pour les députés Page 12 de 12

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur
Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne
reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et au
personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, sauf à
des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au
Parlement européen.

© Union européenne, 2016.

Crédits photo: © gustavofrazao / Fotolia.

eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)
http://epthinktank.eu (blog)

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	Contexte
	Négociations
	Compétences de l’Union, accords mixtes et base juridique des décisions 
	du Conseil concernant les accords commerciaux
	Les diverses compétences de l’Union et leur implication dans les accords commerciaux
	Le concept de mixité dans les accords européens et la définition d’une base juridique

	Signature et application provisoire
	Conclusion des accords commerciaux
	Procédure de vote au Conseil
	La procédure de vote au Conseil en vertu de l’article 218, paragraphe 8, du traité FUE
	La base juridique commerciale en vertu de l’article 207 du traité FUE et sa procédure 
	de vote

	Principales références
	Clause de non-responsabilité et droits d'auteur

