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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des affaires 

constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que le traité sur l'Union européenne (TUE) a marqué une nouvelle étape dans le 

processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans 

laquelle les décisions devraient être prises le plus près possible des citoyens (article 1er du 

TUE); tient compte du débat public animé partout dans l'Union sur les négociations 

commerciales actuelles et des préoccupations exprimées par les citoyens de l'Union au 

sujet de l'élaboration de la politique commerciale de l'Union; estime qu'afin de garantir la 

légitimité de la politique commerciale de l'Union, il convient de s'employer davantage à 

accroître les informations sur la politique et les négociations commerciales ainsi qu'à 

améliorer les modalités de recueil des données par les États membres et la Commission, et 

de communication et de divulgation de ces données, tout en rappelant qu'un équilibre doit 

être trouvé entre transparence et efficacité; considère qu'il convient également de mettre 

les citoyens en mesure de mieux comprendre l'élaboration des politiques et le 

fonctionnement interne de l'administration de l'Union (y compris au sein de la commission 

du commerce international – INTA);  salue par conséquent l'initiative de transparence de 

la Commission et sa nouvelle stratégie commerciale «Le commerce pour tous», qui vise, 

entre autres, à créer une plus grande transparence dans la politique commerciale; 

2. rappelle qu'au titre de l'article 12, point f), du TUE sur le rôle des parlements nationaux 

dans l'Union européenne, divers instruments de coopération ont été créés afin qu'un 

contrôle démocratique efficace de la législation européenne soit garanti à tous les niveaux; 

souligne qu'un engagement plus constructif à l'égard de la société civile et des partenaires 

sociaux, à la mesure de l'obligation de l'Union de reconnaître et de promouvoir le rôle des 

partenaires sociaux, conformément à l'article 152 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne (TFUE), est fondamentale pour parvenir à une plus grande légitimité 

(notamment en matière d'élaboration de directives de négociation); rappelle à cet égard 

l'importance de devoir coopérer avec l'ensemble des parties prenantes lors de rencontres, 

de réunions et autres manifestations, et d'utiliser au mieux les groupes consultatifs 

nationaux participant à l'application des accords commerciaux existants; demande à la 

Commission d'améliorer la participation à toutes les consultations publiques; 

3. recommande que les efforts actuellement déployés par la Commission pour accroître la 

transparence dans toutes les négociations commerciales, actuelles et futures, visent 

notamment à renforcer le mandat du Médiateur européen en tant qu'organe de supervision 

indépendant; 

4. demande au Conseil et à la Commission de respecter pleinement et effectivement le 

principe de coopération loyale avec le Parlement en lui fournissant sans délai, par les 

canaux appropriés, des informations complètes et exactes sur l'action extérieure de 

l'Union, notamment sa politique commerciale commune, eu égard à l'élaboration et à 

l'application du droit primaire et du droit dérivé; demande à la Commission de tenir 

pleinement compte des demandes du Parlement en rapport avec l'accord 

interinstitutionnel, notamment concernant l'adoption d'un ensemble de critères clairs pour 

l'application provisoire et la mise en œuvre d'accords commerciaux; invite le Conseil à 
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accepter ces critères et à garantir que l'application provisoire des accords commerciaux est 

subordonnée au consentement préalable du Parlement européen; 

5. rappelle que, conformément au principe de coopération loyale, l'Union et les États 

membres doivent se respecter et s'assister mutuellement dans l'accomplissement de 

certaines missions (articles 4 et 13 du TUE), condition préalable pour que le Parlement 

exerce valablement ses fonctions législative et budgétaire ainsi que ses fonctions de 

contrôle (droit de regard) politique et consultatives (article 14 du TUE); observe que, 

contrairement à la Commission, le Conseil n'a pas conclu d'accord similaire avec le 

Parlement, ce qui pose certains obstacles à l'exercice du droit de regard; 

6. se félicite que la commission INTA et la direction générale du commerce de la 

Commission aient fait preuve d'initiative en œuvrant de concert au renforcement de la 

coopération, à la définition de pratiques exemplaires et à l'amélioration des canaux de 

communication; que cette initiative conjointe ait particulièrement été utile pour le suivi de 

négociations commerciales assuré par les rapporteurs permanents de la commission INTA 

et les groupes de suivi concernés; souligne les efforts qu'a récemment déployés la 

Commission pour rendre plus transparentes les négociations commerciales; considère 

cependant que le Conseil et la Commission devraient encore améliorer leurs méthodes de 

travail afin de mieux coopérer avec le Parlement pour ce qui est de l'accès aux documents, 

aux informations et aux processus décisionnels de toute question et négociation relevant 

de la politique commerciale commune (comme, par exemple, les informations relatives 

aux négociations – notamment la portée, le mandat et l'évolution de ces dernières –, le 

caractère mixte ou exclusif d'accords commerciaux et leur application provisoire, les 

mesures et décisions prises par les organes institués par des accords de commerce ou 

d'investissement, les réunions d'experts ainsi que les actes délégués et les actes 

d'exécution); déplore à cet égard que le Conseil n'ait pas transmis aux députés au 

Parlement européen les mandats de négociation de tous les accords en cours de 

négociation; se félicite cependant qu'au bout d'un an de négociations entre la Commission 

et le Parlement sur l'accès aux documents relatifs aux négociations du partenariat 

transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI), un accord opérationnel ait enfin 

été conclu, de sorte que tous les députés au Parlement européen ont désormais accès 

auxdits documents, ce qui rend les négociations du PTCI plus transparentes qu'elles ne 

l'ont jamais été; salue, à cet effet, la volonté de la Commission d'utiliser l'initiative de 

transparence actuelle relative au PTCI comme modèle pour toutes les négociations 

commerciales, comme l'indique la stratégie commerciale «Le commerce pour tous»; 

constate que le règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents 

octroie des droits très étendus aux citoyens ordinaires en ce qui concerne l'accès aux 

documents, pouvant aller au-delà des droits d'accès actuellement accordés aux députés au 

Parlement européen; 

7. souligne, ainsi que l'a relevé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), que les 

impératifs de transparence découlent de la nature démocratique de la gouvernance au sein 

de l'Union et que si des informations confidentielles ne sont pas accessibles au public, 

comme dans le cas de négociations commerciales, elles doivent être mises à la disposition 

des députés qui examinent attentivement la politique commerciale au nom des citoyens; 

estime par conséquent que l'accès aux informations confidentielles est essentiel afin qu'un 

contrôle puisse être exercé par le Parlement, lequel doit, en contrepartie, remplir son 

obligation de traiter ces informations de façon appropriée; estime qu'il convient de fixer 
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des critères clairs pour attribuer la mention «confidentiel» à des documents, afin d'éviter 

toute ambiguïté et décision arbitraire; estime que, parallèlement, tout document doit être 

déclassifié dès que sa confidentialité n'est plus de mise; note que la jurisprudence de la 

CJUE montre clairement que lorsqu'un document émanant d'une institution de l'Union est 

concerné par une exception au droit d'accès du public, l'institution doit clairement 

expliquer pour quelle raison l'accès au document en question serait susceptible de porter 

concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé; observe que ladite jurisprudence 

établit également que ce risque doit être raisonnablement prévisible et non purement 

hypothétique; demande à la Commission d'appliquer les recommandations du Médiateur 

européen de juillet 2015 portant en particulier sur l'accès aux documents de toute 

négociation; 

8. considère que l'Union doit montrer l'exemple en matière de transparence renforcée dans 

les négociations commerciales, non seulement bilatérales et plurilatérales ou multilatérales 

le cas échéant, en faisant preuve d'autant de transparence que dans les négociations 

menées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC); souligne toutefois 

que la Commission doit également convaincre les partenaires de négociation d'accroître 

eux-aussi leur transparence afin de s'assurer qu'il s'agit d'un processus réciproque, qui ne 

compromet pas la position de négociation de l'Union, et de tenir compte du degré de 

transparence visé dans ses rapports exploratoires avec d'éventuels partenaires de 

négociation; souligne que le renforcement de la transparence présente de l'intérêt pour 

tous les partenaires de négociation de l'Union et toutes les parties prenantes dans le monde 

et que ce processus peut accroître le soutien mondial en faveur d'un commerce fondé sur 

des règles; 

9. rappelle qu'il importe, aux fins du processus législatif en matière de politique commerciale 

commune, de se fonder sur des statistiques de l'Union qui soient conformes à l'article 338, 

paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que sur des 

analyses d'impact et des évaluations de l'impact sur le développement durable qui 

répondent aux normes d'impartialité et de fiabilité les plus strictes – un principe qui 

devrait guider toutes les révisions respectives menées dans le cadre de la politique de la 

Commission visant à mieux légiférer; considère que la réalisation d'analyses d'impact pour 

chaque secteur conférerait plus de crédibilité et de légitimité aux accords commerciaux de 

l'Union; 

10. souligne que la Commission doit promouvoir l'intérêt général de l'Union, être dirigée par 

des membres choisis en raison de leur compétence et de leur indépendance, et s'abstenir 

de tout acte incompatible avec le caractère de ses fonctions (article 17 du TUE); salue les 

initiatives visant à renforcer la transparence, l'obligation de rendre des comptes et 

l'intégrité, notamment les décisions adoptées par la Commission le 25 novembre 2014, 

ainsi que l'importance renouvelée du registre de transparence, lequel devrait être 

obligatoire et contraignant pour l'ensemble des institutions, organes, offices et agences de 

l'Union; salue la réflexion approfondie sur l'amélioration du registre de transparence 

actuel – registre des groupes de pression de l'Union – afin que le processus législatif 

s'appuie davantage sur des faits et soit plus transparent pour les citoyens et les parties 

prenantes; demande au Parlement, à cet égard, de coordonner les mesures d'amélioration 

de la transparence dans les institutions eu égard à l'activité des groupes de pression, des 

organisations non gouvernementales, des syndicats et des groupes d'intérêt spécialisé; 
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11. est fermement convaincu que la transparence, l'intégrité, le respect de l'éthique, 

l'obligation de rendre des comptes et la bonne gouvernance devraient inspirer et régir 

l'ensemble des initiatives administratives et politiques de l'Union; considère qu'il convient 

de tendre vers davantage d'engagement et de coopération interinstitutionnelle afin de se 

doter de normes d'intégrité plus rigoureuses, à titre d'exemple, la Commission européenne 

ne doit pas adopter de lignes directrices aux fins de l'application de la législation qui 

soient contraires à l'avis du Parlement européen et du Conseil ; 

12. estime que la crédibilité du comportement éthique de l'Union sera, en dernier ressort, 

jugée par les citoyens à l'aune de la cohérence des initiatives politiques européennes avec 

les normes administratives internes de l'Union; se félicite à cet égard des règles internes de 

l'Union sur la lutte contre la corruption et sur la protection des lanceurs d'alerte; 

13. estime que le Parlement devrait coopérer de manière plus ciblée avec la CJUE, la Cour 

des comptes, le Médiateur européen et l'Office européen de lutte antifraude pour échanger 

des informations détaillées sur l'évolution de la politique commerciale commune dans le 

cadre de ses prérogatives et de ses responsabilités. 
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