
 

AD\1145845FR.docx  PE615.264v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission du commerce international 
 

2016/2018(INI) 

12.2.2018 

AVIS 

de la commission du commerce international 

à l’intention de la commission des affaires juridiques et de la commission des 

affaires constitutionnelles 

on interpretation and implementation of the Interinstitutional Agreement on 

Better Law-Making 

(2016/2018(INI)) 

Rapporteur pour avis: Bendt Bendtsen 

 



 

PE615.264v02-00 2/6 AD\1145845FR.docx 

FR 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1145845FR.docx 3/6 PE615.264v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des affaires juridiques et la 

commission des affaires constitutionnelles, compétentes au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes: 

A. considérant que l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» plaide pour la coopération 

interinstitutionnelle dans le but de simplifier la législation existante de l’Union et 

d’éviter une réglementation excessive et des lourdeurs administratives pour les citoyens, 

les administrations et les entreprises; que le Parlement souligne que, en matière 

d'accords commerciaux internationaux, la poursuite de ces objectifs ne devrait pas 

conduire à l'abaissement des normes en matière de protection de l'environnement, de 

santé publique, de santé des travailleurs, de sécurité, ni à l’abaissement des normes de 

l'Organisation internationale du travail et des droits des consommateurs; 

B. considérant que la coopération en matière réglementaire s’est imposée comme un 

instrument essentiel dans le cadre des accords commerciaux internationaux pour faire 

progresser le dialogue et la cohérence en matière réglementaire entre les partenaires 

commerciaux; qu'il convient que la Commission demeure, dans le cadre de ce 

processus, attachée à garantir des conditions équitables et égales pour tous les acteurs et 

la plus grande transparence dans la prise de décisions; 

C. considérant que l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» commence à produire des 

améliorations tangibles dans certains domaines prioritaires; que son point 40 s’engage à 

négocier des modalités pratiques plus efficaces en matière de coopération et d’échange 

d’informations concernant les accords internationaux;  

1. estime qu’il est essentiel de respecter de manière horizontale la pratique bien implantée 

qui consiste à attendre le consentement du Parlement pour appliquer provisoirement les 

dispositions relatives au commerce et aux investissements des accords politiques 

importants, comme s'y est également engagée la commissaire Cecilia Malmström lors 

de son audition du 29 septembre 2014; invite le Conseil, la Commission et le SEAE à 

continuer d’étendre cette pratique à tous les accords internationaux; 

2. demande aux autres institutions de se conformer aux traités et aux règlements et de 

respecter la jurisprudence afin de veiller à ce que le Parlement: 

a. soit immédiatement, pleinement et précisément informé durant tout le cycle de 

vie des accords internationaux, de manière proactive, structurée et rationalisée, sans 

porter atteinte à la position de négociation de l’Union, et dispose de suffisamment de 

temps pour donner son avis à toutes les étapes et voir son avis pris autant que possible 

en compte;  

b. soit correctement informé et intégré au stade de la mise en œuvre des accords, 

en particulier en ce qui concerne les décisions prises par les organes institués par des 

accords, et soit autorisé à exercer pleinement ses droits de colégislateur lorsque ces 

décisions ont une incidence sur la législation européenne; 

c. soit informé en amont des positions prises par la Commission dans des 
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instances internationales telles que l'OMC, la Cnuced, l'OCDE, le PNUD, la FAO et le 

HCR;  

3. relève que le Parlement est prêt à saisir la Cour de justice de l’Union européenne 

(CJUE) afin de s’assurer que les droits du Parlement sont respectés si les négociations 

sur le point 40 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» ne progressent pas de 

manière concluante dans un avenir proche; 

4. fait observer que les institutions doivent garder à l'esprit que leur responsabilité en 

matière législative ne prend pas fin avec la conclusion des accords internationaux; 

insiste sur la nécessité d'effectuer un suivi scrupuleux de la mise en œuvre et de 

déployer des efforts pour s’assurer que les accords atteignent leurs objectifs; invite les 

institutions à étendre le recours aux meilleures pratiques et à l'approche collaborative 

aux phases de mise en œuvre et d'évaluation des accords internationaux; 

5. salue le programme de travail de la Commission sur les dossiers prioritaires liés au 

commerce, notant toutefois qu’il pourrait fournir davantage d’informations sur le 

calendrier des négociations commerciales internationales; demande une plus grande 

transparence du processus législatif, par exemple à l’aide d’une base de données 

commune; 

6. note que les études d’impact comportant une analyse de la situation des droits de 

l’homme peut jouer un rôle important dans les négociations des accords de commerce et 

d’investissement, en aidant les parties à s’acquitter de leurs obligations en matière de 

droits de l’homme, et rappelle le caractère contraignant des accords tels que le pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; 

7. se félicite de l’adoption d’une approche plus systématique en matière d’études d’impact, 

bien que la méthode utilisée ne soit pas toujours optimale; demande à la Commission de 

continuer à mener une politique commerciale fondée sur les résultats, qui réduit la 

charge administrative et réglementaire pour les entreprises, tout en respectant les 

engagements et obligations en matière de droits de l’homme, conformément aux 

principes directeurs des Nations unies et les lignes directrices de la Commission; 

8. demande à la Commission et au Conseil de respecter pleinement la répartition des 

compétences entre l'Union et ses États membres, telle qu’elle ressort de l'avis 2/15 de la 

Cour de justice de l'Union européenne du 16 mai 2017, dans le cadre de l'adoption de 

directives de négociation, des négociations et de la définition de la base juridique des 

propositions à signer et à conclure, et notamment en ce qui concerne la signature du 

Conseil et la conclusion d'accords commerciaux internationaux; 

9. salue les améliorations du recours aux actes délégués et aux actes d’exécution, mais 

estime qu’une convergence accrue avec l’avis du Parlement est nécessaire; encourage 

l’utilisation du registre interinstitutionnel des actes délégués et la participation aux 

réunions d’experts. 
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