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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les déclarations unilatérales inscrites au procès-verbal des sessions du Conseil
(2011/2090(INI))

Le Parlement européen,

– vu la lettre adressée le 8 décembre 2009 par le président de la Conférence des présidents 
des commissions au président de la commission des affaires constitutionnelles,

– vu l'accord interinstitutionnel du 22 décembre 1999 sur les lignes directrices communes 
relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire1,

– vu les réponses fournies par le Conseil et la Commission aux questions écrites P-
3977/2010 et E-3981/2010 respectivement,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0000/2011),

A. considérant que la Cour de justice est clairement et exclusivement compétente pour dire 
l'interprétation du droit de l'Union, tant primaire que secondaire,

B. considérant qu'elle a répété à plusieurs reprises que les déclarations ne sont pas 
juridiquement contraignantes,

C. considérant que le Conseil a l'obligation d'informer pleinement le Parlement de sa position 
dans le contexte des procédures législatives2,

D. considérant qu'aux termes du traité, les institutions sont tenues de pratiquer entre elles une 
coopération loyale3,

E. considérant que les déclarations unilatérales du Conseil risquent de porter atteinte aux
pouvoirs législatifs du Parlement, qu'elles sont préjudiciables à la qualité de la législation 
de l'Union et qu'elles heurtent le principe de la certitude juridique,

F. considérant qu'aucune déclaration inscrite au procès-verbal des réunions du Conseil ou du 
comité de conciliation à un stade quelconque de la procédure législative ne peut se 
substituer à l'issue des négociations entre les deux branches du pouvoir législatif, 

1. réaffirme que les déclarations qui ne sont pas intégrées à un acte mais qui le concernent, 
qu'elles émanent des institutions de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs États 
membres, n'ont aucune force juridique et risquent de compromettre la cohérence du droit 
de l'Union et la clarté de son interprétation;

                                               
1 JO C 73 du 17.3.1999, p. 1.
2 Article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (première lecture).
3 Article 13 du traité sur l'Union européenne.
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2. souhaite que les déclarations du Conseil et de la Commission lui soient notifiées, mais 
qu'elles ne soient pas publiées au Journal officiel de l'Union européenne; 

3. invite le Conseil à communiquer les procès-verbaux des volets législatifs de ses réunions 
au Parlement européen en même temps qu'aux parlements et aux gouvernements des États 
membres;

4. se réserve le droit de recourir à tout moyen légal à sa disposition au cas où des 
déclarations unilatérales seraient délibérément destinées à produire des effets juridiques;

5. invite le Conseil et la Commission à entamer des négociations avec le Parlement, sur la 
base de l'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin 
d'actualiser la déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de 
codécision (devenue la procédure législative ordinaire) sur la base de l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, de manière à délimiter le champ d'application des déclarations 
unilatérales;

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


