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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union 
européenne et la République fédérative du Brésil sur certains aspects des services 
aériens
(13988/2010 – C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (13988/2010),

– vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil sur 
certains aspects des services aériens (12922/2009),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, 
paragraphe 2, à l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, 
deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(C7-0335/2010),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0000/2010),

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la 
République fédérative du Brésil.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Il ressort d'arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne que l'Union jouit d'une 
compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects de la politique extérieure dans le 
domaine de l'aviation, traditionnellement régis par des accords bilatéraux relatifs aux services 
aériens conclus entre les États membres et des pays tiers.

Par conséquent, le Conseil a autorisé la Commission, le 5 juin 2003, à ouvrir des négociations 
avec des pays tiers en vue de remplacer par des accords de l'Union européenne certaines 
dispositions des accords bilatéraux existants.

Ainsi, la Commission a négocié un accord avec la République fédérative du Brésil, qui 
remplace certaines dispositions de douze accords bilatéraux existants en matière de services 
aériens entre les États membres et la République fédérative du Brésil. L'accord a été signé le 
14 juillet 2010.

Traité de Lisbonne

Conformément au traité de Nice, le Parlement était consulté sur les accords internationaux 
dans le domaine du transport aérien au moment des négociations. Le traité de Lisbonne, qui 
est entré en vigueur le 1er décembre 2009, élargit les circonstances dans lesquelles 
l'approbation du Parlement est requise pour la conclusion d'un accord international. Les 
accords sur les services aériens font désormais partie de cette catégorie, car ils relèvent d'un 
domaine dans lequel la procédure législative ordinaire s'applique.1 Les propositions en cours 
qui sont concernées par ces changements ont été officiellement modifiées par la Commission 
dans une communication publiée le 2 décembre 2009 et intitulée "Conséquences de l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en 
cours".2

Le rôle renforcé du Parlement en vertu du nouveau traité va de pair avec la responsabilité de 
contrôler de plus près la conduite des négociations en faisant pleinement usage des 
possibilités prévues à l'article 90 du règlement du Parlement. Il est évidemment souhaitable 
pour toutes les parties de déceler et de traiter rapidement, et non pas après la conclusion des 
négociations, les sujets de préoccupation d'une importance telle qu'ils pourraient empêcher le 
Parlement de donner son approbation.

Objectifs de l'accord

Article 2 (Désignation par un État membre)
Pour éviter toute discrimination entre les transporteurs aériens de l'Union, les clauses de 
désignation traditionnelles se référant aux transporteurs aériens de l'État membre partie à 
l'accord bilatéral sont remplacées par une clause de désignation de l'Union se référant à tous 
les transporteurs de l'Union.

                                               
1 Article 218, paragraphe 6, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 
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Article 3 (Sécurité)
Cette disposition garantit que les dispositions relatives à la sécurité dans les accords bilatéraux 
sont applicables lorsque le contrôle réglementaire d'un transporteur aérien est exercé par un 
État membre autre que l'État qui a désigné ce transporteur.

Article 4 (Taxation du carburant d'aviation)
Alors que les accords bilatéraux traditionnels tendent en général à exempter de taxation le 
carburant d'aviation, la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire 
de taxation des produits énergétiques et de l'électricité autorise cette taxation pour les 
opérations menées sur le territoire de l'Union.

Article 5 (Compatibilité avec les règles de concurrence) 
Cet article interdit les pratiques anticoncurrentielles.

Conclusions

L'accord horizontal avec le Brésil permettra de rétablir une base juridique solide dans les 
relations aériennes entre l'Union et le Brésil. Il s'agit d'une première étape importante dans la 
consolidation de ces relations, qui a permis de renforcer encore la coopération dans ce 
domaine et de progresser vers la négociation, entre les deux parties, d'un accord global sur les 
services aériens.

À la demande de la Commission, le Conseil "Transports" de l'Union lui a accordé, le 15 
octobre 2010, un mandat de négociation d'un accord global sur les services aériens avec le 
Brésil, reposant sur la combinaison d'une ouverture progressive du marché avec une 
coopération et une convergence dans le domaine réglementaire. 

Un tel accord devrait permettre d'obtenir une rente du consommateur (avantages en termes de 
baisse de tarifs) pouvant atteindre 460 millions d'euros. Il aura un impact positif sur l'emploi 
et devrait offrir de nouveaux débouchés commerciaux aux compagnies aériennes de l'Union 
européenne et des avantages pour les voyageurs.

À la lumière des remarques précédentes, la rapporteure propose que le Parlement donne son 
approbation à la conclusion de l'accord. Dans la mesure où ce dernier ne peut entrer en 
vigueur avant sa conclusion, il serait également fortement souhaitable que, dès que le 
Parlement aura pris sa décision, le Conseil mène la procédure à son terme dans les meilleurs 
délais. 


