
PR\1002797FR.doc PE519.484v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires constitutionnelles

2012/2034(INI)

12.9.2013

PROJET DE RAPPORT
sur les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les 
gouvernements nationaux
(2012/2034(INI))

Commission des affaires constitutionnelles

Rapporteur: Alain Lamassoure



PE519.484v01-00 2/5 PR\1002797FR.doc

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3



PR\1002797FR.doc 3/5 PE519.484v01-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les 
gouvernements nationaux
(2012/2034(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 15 et l'article 16 du traité sur l'Union européenne et l'article 235 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,

– vu les conclusions du Conseil européen des 25-26 mars 2010, du 17 juin 2010, du 
16 septembre 2010, des 28-29 octobre 2010, des 16-17 décembre 2010, du 4 février 2011, 
des 24-25 mars 2011, des 23-24 juin 2011, du 23 octobre 2011, du 9 décembre 2011, des 
1-2 mars 2012, des 28-29 juin 2012, des 18-19 octobre 2012, des 13-14 décembre 2012, 
des 7-8 février 2013, des 14-15 mars 2013 et des 27-28 juin 2013, 

– vu les déclarations des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne suite aux 
réunions informelles des membres du Conseil européen du 26 octobre 2011 et du 
30 janvier 2012,

– vu sa résolution du 7 mai 2009 sur l'incidence du traité de Lisbonne sur le développement 
de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne1,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0000/2013),

A. considérant que le traité de Lisbonne a donné au Conseil européen le statut d’institution 
européenne, sans en changer le rôle: selon l’article 15, paragraphe 1, du traité sur l'Union 
européenne "Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son 
développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce 
pas de fonction législative";

B. considérant que le Parlement est parfaitement conscient de l’indépendance du Conseil 
européen et du rôle éminent que lui confèrent ainsi les traités; il n’entend nullement le 
remettre en question;

C. considérant néanmoins que, ,sous la pression de la crise, le Conseil européen a 
considérablement accru son rôle: multiplication des réunions exceptionnelles, évocation à 
son niveau de sujets traités normalement au niveau du Conseil des ministres; considérant 
que le président du Conseil européen s’est vu confier un rôle de proposition, le plus 
souvent en liaison avec ses homologues d’autres institutions, et que ce faisant il est devenu 
de fait le négociateur en chef au nom des États membres pour des sujets dont, depuis le 
traité de Lisbonne, la traduction juridique relève de la codécision;

D. considérant qu'en accord avec les autorités du Parlement, et notamment par échanges de 
lettres, le Président Van Rompuy a cherché à prendre en compte du mieux possible les 
exigences d’information et de transparence: il a rencontré personnellement les présidents 
de commissions, rapporteurs ou sherpas du Parlement sur plusieurs sujets importants; il a 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0387.
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répondu à des questions écrites; il a rendu compte régulièrement des réunions du Conseil 
européen et il a eu de nombreux contacts avec les présidents de groupes;

E. considérant que cette pratique mérite d’être officialisée pour qu’elle serve de précédent 
pour l’avenir; elle mérite aussi d'être améliorée, considérant que: sur le régime européen 
des brevets, le Conseil européen a remis en cause un accord législatif conclu entre le 
Parlement et le Conseil; sur la gouvernance économique, le Conseil européen a cru bon de 
renégocier des dispositions identiques à celles qu’un règlement antérieur avait déjà rendues 
applicables; sur l’autorité européenne de supervision bancaire, le Conseil européen a 
adopté successivement deux positions contradictoires à un an d’intervalle, ce qu’il aurait 
pu éviter en prenant mieux en compte la position du Parlement; considérant que le cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 a donné lieu à un véritable hold-up législatif: l’unanimité 
juridiquement nécessaire au Conseil n’a pu être obtenue qu’en pré-décidant certains des 
choix politiques majeurs des règlements législatifs des politiques à financer, ce qui a 
réduit, dans ces domaines, le rôle du Parlement à l’amendement de dispositions 
secondaires;

F. considérant que sur tous ces dossiers, par définition les plus importants, l’absence de 
dialogue formalisé entre le Parlement et le Conseil européen a empêché le Parlement de 
jouer pleinement son rôle de colégislateur établi par les traités; considérant qu'il est apparu 
souvent que les interlocuteurs officiels des représentants du Parlement n’avaient pas le 
pouvoir d’engager vraiment les gouvernements; considérant que, théoriquement chargés de 
préparer les réunions du Conseil européen, le président en exercice du Conseil et le Conseil 
des affaires générales1 ne jouent à l’évidence qu’un rôle marginal, voire protocolaire; 
considérant que, malgré l’intérêt plus grand porté à l’intervention liminaire du président du 
Parlement européen à l’ouverture des Conseils européens, la portée politique en reste 
limitée;

G. considérant que de son côté, le Parlement ne s’est pas toujours organisé pour faire 
connaître ses positions avant des Conseils européens dont l’ordre du jour avait été annoncé 
longtemps à l’avance;

1. estime qu'à la lumière de ces quatre ans d’expérience, la formalisation des relations de 
travail entre le Conseil européen et le Parlement apparaît nécessaire: elle peut prendre la 
forme d’une déclaration commune ou d’un échange de lettres;

2. est d'avis que, sauf urgence exceptionnelle, toute réunion du Conseil européen doit être 
précédée d’un débat devant le Parlement européen, le président du Conseil européen 
venant y présenter lui-même les sujets à l’ordre du jour; estime que le Parlement doit 
organiser ses travaux de façon à faire connaître son avis sur ces sujets en temps utile;

3. rappelle que les conclusions du Conseil européen valent instructions de négociation pour 
les ministres du Conseil; elles ne constituent en aucun cas des lignes rouges non 
négociables avec le Parlement; demande qu'une formule-type rappelant les dispositions de 
l’article 15 du traité sur l'Union européenne soit introduite dans les conclusions du Conseil 
européen;

4. demande que, lorsqu’un accord est conclu entre les représentants du Parlement et ceux du 
Conseil dans le cadre de la procédure législative, le Conseil européen s’interdise d’en 
évoquer le contenu ultérieurement, sauf si la présidence en exercice a spécifié que l’accord 
était ad referendum;

                                               
1 Cf. l'article 16 du traité sur l'Union européenne.
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5. propose que le président du Conseil européen et le haut représentant de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité soient invités à participer une fois par an au 
débat sur l’état de l’Union, aux côtés du président de la Commission;

6. rappelle qu'à la différence du président de la Commission, le président du Conseil européen 
n’est pas responsable devant le Parlement et que l’organisation des débats auxquels il 
participe doit en tenir compte, tout en permettant à des membres autres que les présidents 
de groupes de dialoguer avec le président du Conseil européen; estime, en revanche, que la 
procédure des questions écrites ne semble pas appropriée;

7. demande qu'à chaque fois que le Conseil européen engage un plan d’action ou une 
procédure susceptibles de comporter une dimension législative, l’association du Parlement 
européen en temps utile soit décidée en coopération avec le Parlement selon la forme qui 
paraît appropriée à chaque cas; le Parlement européen et le Conseil européen adapteraient 
en conséquence leur règlement intérieur pour préciser le choix de leurs représentants 
respectifs et la manière dont ceux-ci obtiennent un mandat de négociation et dont ils en 
rendent compte;

8. estime que l’expérience de la négociation du cadre financier pluriannuel a montré l’intérêt 
pratique de la procédure de sommet à trois que l’article 324 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne a prévu seulement pour les matières budgétaires; estime que cette 
procédure pragmatique mériterait d’être étendue à tous les sujets, en y faisant participer le 
président du Conseil européen en tant que de besoin;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil 
et à la Commission, ainsi qu'aux chefs d'État et de gouvernement et aux parlements des 
États membres.


