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1. La question relative à l’interprétation

Dans une lettre datée du 4 mars 2011, M. Vital Moreira, président de la commission du 
commerce international, a demandé de procéder à une interprétation de l’article 51 du 
règlement, procédures avec réunions conjointes de commissions, concernant l’examen et la 
conclusion d’accords commerciaux internationaux. Il expose entre autres que:

«l’on pourrait rétorquer que les conditions prévues à l’article 51 sont les mêmes que 
celles qui s’appliquent à l’article 50:

● la question relève de la compétence pratiquement identique de deux commissions, 
ou plus,
ou

● les différents éléments de la question relèvent de la compétence de deux 
commissions, ou plus.

En vertu de ces conditions, la commission du commerce international pourrait exiger 
l’application de l’article 51 pour la quasi totalité des accords internationaux 
contenant des éléments qui relèvent de ses compétences.» [traduction libre]

«... la commission du commerce international voudrait demander l’application de 
l’article 51 dans sa version actuelle pour quelques accords internationaux très 
importants actuellement en fin de procédure. Toutefois, avant de soumettre une telle 
requête, je serais très heureux si votre commission pouvait me fournir une 
interprétation de l’article concerné.» [traduction libre]

En outre, il explique qu’en vertu du traité de Lisbonne, le consentement du Parlement est 
désormais exigé pour la conclusion de tous les accords commerciaux, qu’il s’agisse 
d’«authentiques» accords commerciaux au titre de l’article 207 du traité sur le fonctionnement 
du l’Union européenne ou de partie d’accords internationaux, conformément aux articles 217 
et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les accords qui sont 
actuellement en cours d’examen sont les accords d’association conclus avec la Communauté 
andine, le Mercosur et les pays d’Amérique centrale.

La question soulevée par la commission du commerce international peut donc être résumée 
comme suit:

L’article 51, procédures avec réunions conjointes de commissions, peut-il être appliqué à la 
procédure aboutissant à une recommandation visant à approuver ou refuser la conclusion d’un 
accord international conformément aux articles 90, paragraphe 6, et 81, paragraphe 1?

2. Raisonnement

Il convient de faire une distinction entre la question soulevée et la question de savoir si 
l’article 50, procédures avec réunions conjointes de commissions, peut être appliqué en ce qui 
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concerne une recommandation telle que mentionnée ci-dessus. Le 13 février 2009, notre 
commission a répondu à cette question de la façon suivante:

«Une association de commissions au titre de l’article 47 [désormais 50] en vue de 
l’examen d’un accord international au titre de l’article 83 [désormais 90] ne peut être 
appliquée à la procédure de l’avis conforme conformément à l’article 75 
[désormais 81].» [traduction libre]1

L’interprétation n’a pas fait l’objet de contestation et figure désormais à l’article 50.

Le raisonnement principal derrière cette interprétation, tel qu’exprimé dans la lettre envoyée 
au président, était le suivant:

«Il se peut que les dispositions procédurales particulières pour accroître la 
coopération entre les commissions au titre de l’article 47 soient appropriées pour les 
rapports établis en vertu de l’article 83, paragraphes 2 et 5, lors de la phase 
préparatoire qui précède l’introduction d’un accord international. Cependant, lors de 
la dernière phase de la procédure, au moment où la commission compétente au fond 
peut uniquement approuver ou refuser la proposition d’accord, le concept établi à 
l’article 47 n’est pas adéquat. Celui-ci implique un modèle particulier de répartition 
des rôles basé sur la supposition qu’il est possible de distinguer différents domaines 
de compétences entre les commissions à propos de la même question, et que certains 
éléments du rapport de la commission associée peuvent être pris en charge par la 
commission compétente au fond. Ce n’est toutefois pas le cas dans une procédure 
d’avis conforme.» [traduction libre]

Cette caractéristique de la procédure avec commissions associées, à savoir la possibilité pour 
la commission compétente au fond de prendre en charge certains éléments de la commission 
associée, n’existe pas dans la procédure avec réunions conjointes de commissions. Dans ce 
cas-ci, deux commissions participent sur un pied d’égalité à la rédaction d’un rapport unique. 
Le fait que l’article 81 mentionne une «recommandation» et non un «rapport» ne permet pas 
jusqu’à présent de préciser si un rapport et une recommandation sont équivalents d’un point 
de vue fonctionnel. Il n’y a donc aucune raison d’appliquer l’article 51 à une procédure 
concernant l’approbation ou le refus d’un accord international tant que les conditions 
énumérées dans cette disposition sont remplies.

L’article 51 est actuellement en cours de révision. En l’état, le projet de rapport modifie 
légèrement les conditions pour appliquer l’article 51, mais cette modification n’est pas 
pertinente par rapport à la question soulevée dans le présent document. 

3. Résultats

                                               
1 Députés présents lors du vote: Jim Allister, Costas Botopoulos, Carlos Carnero González, Richard Corbett, 
Andrew Duff, Aurelio Juri, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, György Schöpflin, Adrian 
Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber (président faisant fonction), Andrzej 
Wielowieyski.
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La réponse suivante peut être apportée à la question susmentionnée:

L’article 51, procédures avec réunions conjointes de commissions, peut être appliqué à la 
procédure aboutissant à une recommandation visant à approuver ou refuser la conclusion d’un 
accord international conformément aux articles 90, paragraphe 6, et 81, paragraphe 1, dans la 
mesure où les conditions énumérées dans cette disposition sont remplies.

Il est fort probable que le type d’arrangements cités par le président de la commission du 
commerce international remplit ces conditions, mais il est impossible de répondre à la 
question de savoir si les cas particuliers sont conformes ou non aux conditions établies à 
l’article 51 dans le contexte d’une interprétation.


