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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification de l'article 90 du règlement du Parlement européen
(2013/2259(REG))

Le Parlement européen,

– vu la lettre du président de la commission des affaires étrangères en date du 
29 janvier 2013 et la lettre du président de la commission du commerce international en 
date du 13 février 2013, adressées au président de la commission des affaires 
constitutionnelles,

– vu les articles 211 et 212 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0000/2014),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine 
période de session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et 
à la Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 90 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

4. À tout moment des négociations, le 
Parlement peut, sur la base d'un rapport de 
sa commission compétente et après examen 
de toute proposition pertinente déposée 
conformément à l'article 121, adopter des 
recommandations en demandant qu'elles 
soient prises en considération avant la 
conclusion de l'accord international à 
l'examen.

4. À tout moment des négociations, et de la 
fin des négociations à la conclusion de 
l'accord, le Parlement peut, sur la base d'un 
rapport de sa commission compétente et 
après examen de toute proposition 
pertinente déposée conformément à 
l'article 121, adopter des recommandations 
en demandant qu'elles soient prises en 
considération avant la conclusion de 
l'accord international à l'examen. L'article 
49, paragraphe 1, et les articles 50 et 51 
s'appliquent à l'association éventuelle 
d'autres commissions.

Or. en
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Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 90 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

5. À l'issue des négociations, mais avant 
la signature de tout accord, le projet 
d'accord est soumis au Parlement, pour 
avis ou pour approbation. Pour la 
procédure de l'approbation, l'article 81 est 
d'application.

5. Lorsque le Conseil sollicite 
l'approbation ou l'avis du Parlement, sa 
demande est transmise par le Président à 
la commission compétente conformément 
à l'article 81 ou à l'article 43, 
paragraphe 1, du règlement.

Or. en

Amendement 3

Règlement du Parlement européen
Article 90 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

6. Avant le vote sur l'approbation, la 
commission compétente, un groupe 
politique ou un dixième des députés au 
moins peuvent proposer que le Parlement 
demande l'avis de la Cour de justice sur la 
compatibilité d'un accord international 
avec les traités. Si le Parlement adopte 
cette proposition, le vote sur l'approbation
est ajourné jusqu'à ce que la Cour ait rendu 
son avis.

6. Avant le vote, la commission 
compétente, un groupe politique ou un 
dixième des députés au moins peuvent 
proposer que le Parlement demande l'avis 
de la Cour de justice sur la compatibilité 
d'un accord international avec les traités. Si 
le Parlement adopte cette proposition, le 
vote est ajourné jusqu'à ce que la Cour ait 
rendu son avis.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Avis dans le contexte de l'examen des accords internationaux (article 90, paragraphe 4, 
du règlement, amendement 1)

Dans une lettre du 29 janvier 2013, M. Brok, président de la commission des affaires 
étrangères, a attiré l'attention sur le fait que le règlement ne permettait actuellement pas à 
d'autres commissions d'émettre un avis sur les résolutions relatives aux accords 
internationaux, alors même qu'en raison de l'augmentation du nombre d'accords globaux 
comportant un important volet commercial il devient essentiel que la commission du 
commerce international soit autorisée à contribuer à l'élaboration de la position du Parlement. 
Il a souligné que l'article 110, paragraphe 2, consacré aux déclarations de la Commission, du 
Conseil et du Conseil européen, ne prévoit pas cette possibilité lorsqu'il fait référence aux 
projets de résolution présentés par une commission, un groupe politique ou quarante députés 
au moins, puisque les autres commissions ne peuvent pas émettre d'avis. Il n'est pas non plus 
possible de s'appuyer sur l'article 90, paragraphe 4, du règlement, relatif aux accords 
internationaux, puisqu'il fait référence aux "négociations" en cours, ce qui implique qu'après 
la conclusion des négociations un rapport basé sur cette disposition ne serait plus recevable. 
L'article 81, paragraphe 3, relatif à la procédure d'approbation, ne serait lui non plus d'aucune 
utilité puisqu'il ne peut être utilisé que lorsqu'une "proposition" du Conseil est en jeu et non 
pas un traité international. Il a donc demandé qu'il soit envisagé de modifier l'article 110, 
paragraphe 2, du règlement de façon à permettre à d'autres commissions de présenter un avis.

La commission des affaires constitutionnelles a étudié la question et est arrivée à la 
conclusion qu'il serait possible d'autoriser la présentation d'avis dans le contexte de l'examen 
des accords internationaux par le Parlement au moyen d'une simple modification de 
l'article 90, paragraphe 4, telle que prévue à l'amendement 1. En élargissant le champ 
d'application de cette disposition de la durée des négociations à l'ensemble de la procédure -
depuis le début des négociations (avant le début des négociations l'article 90, paragraphes 1 à
3, s'applique) jusqu'à la conclusion de l'accord - le Parlement pourrait intervenir à tout 
moment pour préciser sa position à l'égard de l'approbation qu'il lui est demandé de donner. 
Dans le même temps d'autres commissions pourraient être associées en tant que commissions 
pour avis ou commissions associées sur le modèle renforcé de l'article 50 ou 51 du règlement. 
Il est proposé que l'article 110, paragraphe 2, du règlement ne soit pas modifié.

Moment d'approbation des accords internationaux par le Parlement, application 
provisoire et ratification de ceux-ci par les États membres (article 218, paragraphes 5 et 
6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), amendement 2)

Dans une lettre du 13 février 2013, M. Moreira, président de la commission du commerce 
international, a demandé à la commission AFCO d'examiner l'article 90, paragraphe 5, du 
règlement, relatif aux accords internationaux, sous l'angle de sa compatibilité avec le TFUE. 
Cet article prévoit actuellement qu'"[à] l'issue des négociations, mais avant la signature de 
tout accord, le projet d'accord est soumis au Parlement, pour avis ou pour approbation". 
L'article 218, paragraphe 6, du TFUE dispose que "[le] Conseil, sur proposition du 
négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord [...] après approbation du 
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Parlement européen dans les cas suivants:  ...". Le traité ne contraint donc pas expressément le 
Conseil à demander l'approbation du Parlement avant d'autoriser la Commission à signer au 
nom de l'Union. 

M. Moreira a ensuite souligné que, dans certains cas, des dispositions d'accords commerciaux 
avaient été appliquées à titre provisoire avant que l'accord ne soit soumis au Parlement pour 
approbation. La question se pose donc de savoir s'il est juridiquement correct d'agir ainsi ou si 
le Conseil doit attendre que le Parlement ait donné son approbation à l'accord.

Enfin, M. Moreira a fait référence à la lettre de M. Brok du 29 janvier 2013 et attiré l'attention 
sur le fait que, dans certains cas, des accords devant être conclus en même temps entre des 
tiers et l'Union, d'une part, et entre ces tiers et les États membres, d'autre part ("accords 
mixtes"), sont signés mais le Conseil décide de ne pas les soumettre au Parlement pour 
approbation avant que le processus de ratification dans les États ne soit quasiment achevé. Ici 
encore, la question est de savoir si cette façon de procéder est compatible avec le droit de 
l'Union.

La commission a demandé l'avis du service juridique1.

En ce qui concerne la première question, l'approbation des accords internationaux, le service 
juridique a conclu que l'article 218, paragraphe 6, du TFUE, ne contraignait pas juridiquement 
le Conseil  à demander l'approbation du Parlement avant de signer l'accord. Cette conclusion 
repose principalement sur l'idée que l'article 218 du TFUE établit une procédure en deux 
étapes – signature et conclusion de l'accord – ce qui signifie que le Conseil peut prendre la 
décision concernant la signature indépendamment de la décision concernant la conclusion, 
sans créer de lien entre les deux.

En ce qui concerne la seconde question, l’application provisoire des accords, le service 
juridique a estimé que le Conseil peut autoriser l'application provisoire d'un accord à tout 
moment après que le négociateur ait émis une proposition en ce sens. L'article 218 du TFUE 
ne contraint pas le Conseil à ne prendre cette décision qu'après que le Parlement ait donné son 
approbation à la conclusion de l'accord. Cela n'empêche pas le Parlement de déclarer à tout 
moment de la procédure, par voie de déclaration politique sous forme de recommandations 
adoptées en vertu de l'article 90, paragraphe 4, tel que modifié par l'amendement 1, que 
l'application provisoire n'est pas pertinente étant donné qu'il n'est pas certain que le Parlement 
donne son approbation ou qu'il est même probable qu'il rejette l'accord. Indépendamment de 
ce qui précède, l'article 91 du règlement rappelle les obligations spécifiques qui incombent à 
la Commission conformément aux traités en termes d'information (article 218, paragraphe 10, 
du TFUE). La Commission s'est en outre engagée avec l'accord-cadre à informer le Parlement 
"dès que possible quand elle a l'intention de proposer au Conseil l'application provisoire de 
cet accord, ainsi que des motifs de cette décision, sauf si l'urgence ne permet pas à la 
Commission de le faire" (point 23 et annexe 3, point 7). Compte tenu de ces obligations, 
l'article 91 du règlement établit une procédure spéciale en plénière.

En ce qui concerne la troisième question, le moment de la signature d'un accord mixte, le 
service juridique a estimé que le Conseil est autorisé à demander l'approbation du Parlement 

                                               
1 SJ-0431/13 du 8.8.2013. 
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avant que l'accord ne soit transmis aux États membres pour ratification conformément à leurs 
procédures internes, ou parallèlement à cette transmission. Le Conseil peut également attendre 
que ces procédures soient achevées dans l'un, plusieurs ou l'ensemble des États membres 
concernés. L'argument principal est que les procédures menant à la conclusion d'un accord 
international par l'Union, d'une part, et ses États membres, d'autre part, sont indépendantes 
l'une de l'autre. Le moment où le Conseil demande l'approbation du Parlement peut donc être 
choisi sur la base de considérations d'ordre politique. 

La commission a examiné l'avis juridique et souscrit à ses conclusions. Elle a estimé que la 
première conclusion rendait indispensable une modification de l'article 90, paragraphe 5, du 
règlement telle que prévue à l'amendement 2, étant donné que, selon la jurisprudence de la
Cour de justice, le règlement du Parlement ne peut instituer au profit de celui-ci des 
compétences qui ne sont pas expressément par une mesure législative ou le droit primaire1, de 
sorte que le Parlement ne peut contraindre le Conseil au moyen de son règlement intérieur à 
se plier à une pratique qui n'est pas établie à l'article 218 du TFUE.

Concernant la deuxième et la troisième questions, la commission a estimé que ni une 
modification, ni une interprétation formelle de l'article 90 n'étaient nécessaire étant donné que 
les conclusions émises résultent plus ou moins des conclusions relatives au moment de la 
signature. Dans les deux cas, comme indiqué plus haut, l'article 90, paragraphe 4, du 
règlement, tel que modifié par l'amendement 1, donne au Parlement, tout au long de la 
procédure menant à la conclusion de l'accord, la possibilité d'exprimer sa position sous forme 
de recommandations basées sur un rapport de la commission responsable.

Avis de la Cour de justice (article 90, paragraphe 6, du règlement, amendement 3)

L'analyse de l'article 90 du règlement à la suite de demandes émises par la commission du 
commerce international et la commission des affaires étrangères a révélé la nécessité de 
modifier l'article 90, paragraphe 6. Cette disposition limite effectivement la possibilité, pour 
le Parlement, de solliciter un avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord 
international avec les traités aux accords nécessitant l'approbation du Parlement, excluant par 
là-même les accords où seul son avis est requis. La disposition du traité qui autorise le 
Parlement, le Conseil, la Commission et les États membres à solliciter l'avis de la Cour de 
justice, l'article 218, paragraphe 11, du TFUE, ne contient toutefois pas cette restriction. 
L'objet de cette disposition du traité, qui est d'éviter que les accords internationaux de l'Union 
n'aillent à l'encontre du droit primaire de l'Union, ne justifie pas non plus une telle restriction. 

                                               
1 Voir par exemple l'arrêt du 17 janvier 2013 dans les affaires jointes T-346/11 et 347/11, Bruno Gollnisch. 


