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Question avec demande de réponse orale O-000128/2016 

à la Commission 
Article 128 du règlement 

Michael Cramer 
au nom de la commission des transports et du tourisme 

Objet: Accords internationaux en matière d'aviation 

La Commission a adopté en décembre 2015 une stratégie de l’aviation pour l’Europe. Dans le cadre 
de cette stratégie, il a été proposé d’ouvrir les négociations sur des accords de sécurité de l’aviation 
au niveau de l’Union avec le Japon et la Chine et les accords sur les services aériens avec les pays 
suivants: la Chine, la Turquie, le Mexique, les six États membres du Conseil de coopération du Golfe, 
l’Arménie et l’Association des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN). 

Le Conseil a autorisé la Commission à entamer les négociations sur les accords de sécurité de 
l’aviation avec la Chine et le Japon le mardi 8 mars 2016 et les accords sur les services aériens au 
niveau de l’Union avec l’ASEAN, la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis le mardi 7 juin 2016. 
Le conseil délibère encore sur le projet de directives de négociation pour l’ouverture des négociations 
sur des accords sur les services aériens au niveau de l’Union avec: la Chine, le Mexique, l’Arménie et 
les quatre États membres restants du Conseil de coopération du Golfe.  

La commission des transports et du tourisme souhaiterait poser les questions suivantes à la 
Commission. 

Quels sont les objectifs et les enjeux, ainsi que le calendrier prévu pour les négociations sur les 
accords en matière d’aviation pour lesquels la Commission a reçu des directives de négociation? 

Où en est le Conseil concernant les directives de négociation restantes? 

Comment la Commission compte-t-elle veiller à ce que le Parlement européen soit immédiatement et 
complètement informé à tous les stades des négociations, conformément à l’article 218, paragraphe 
10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? 

Comment la Commission compte-t-elle assurer la transparence appropriée et l’accès aux documents 
pendant les négociations? 

La Commission peut-elle fournir des assurances que le Parlement européen sera informé en même 
temps que le Conseil, avant et après chaque tour de négociation? 

La Commission peut-elle confirmer qu’elle ne tentera pas de faire appliquer provisoirement les 
accords conclus en matière d’aviation, avant l’approbation du Parlement européen? 
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