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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes: 

1. accueille favorablement l'accord sur la Constitution et insiste sur le fait que le nouveau 
traité représente une avancée importante dans le processus d'intégration européenne, 
notamment dans le domaine du commerce extérieur, et souligne qu'il s'agit en l'occurrence 
de l'image que donne le marché intérieur à l'étranger; 

2. exprime sa satisfaction devant un certain nombre d'améliorations notables dans les 
dispositions concernant la politique commerciale commune (PCC), en particulier les 
suivantes: 

 a) la reconnaissance de la PCC comme compétence exclusive de l'Union, ce qui implique 
une participation entière et comparable de toutes les institutions de l'UE dans la prise de 
décision au sein de cette politique; 

 b) l'élargissement de la portée de la PCC à tous les secteurs associés au commerce, dont 
les investissements étrangers directs; 

 c) l'application de la procédure législative ordinaire (c'est-à-dire le vote à la majorité 
qualifiée et la codécision avec le Parlement européen) aux actes législatifs relatifs à la 
PCC; 

 d) le fait que l'accord du Parlement est désormais obligatoire, vu que la procédure 
législative ordinaire est d'application, et que ceci constitue la règle générale s'appliquant à 
tous les accords relatifs à la PCC, que des actes d'exécution soient exigés ou non; 

3. souligne que, conformément au traité constitutionnel, le Parlement européen doit donner 
son accord au Conseil avant la ratification d'accords concernant essentiellement le 
commerce extérieur, et regrette que cela n'ait pas toujours été le cas jusqu'à présent; 

4. déplore que la Constitution n'accorde pas expressément au Parlement européen le droit 
d'approuver le mandat de la Commission européenne pour négocier un accord 
commercial; 

5. note avec préoccupation qu'il existe toujours des restrictions concernant l'application du 
vote à la majorité qualifiée et souligne en particulier: 

 a) le fait que la CIG a inclus les accords réalisés dans le domaine des investissements 
étrangers directs dans la catégorie des cas pour lesquels le Conseil peut statuer à 
l'unanimité (article III- 315 (4) - CIG 87/04); 

 b)le fait que la CIG a élargi les domaines où le Conseil peut statuer à l'unanimité à tous les 
accords concernant les services et non plus seulement aux services impliquant la 
circulation des personnes (article III- 315 (4) - CIG 87/04); 
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 c) le fait que la CIG a ajouté une "exception sociale" aux cas où le Conseil peut statuer à 
l'unanimité (article III- 315 (4) b - CIG 87/04); 

6. se félicite du fait que, en ce qui concerne la négociation et la conclusion d'accords 
internationaux dans le cadre de la PCC, la Constitution stipule que la Commission est 
désormais juridiquement tenue d'informer le Parlement européen, au même titre que le 
comité spécial du Conseil, de l'état d'avancement des négociations; 

7. note cependant que, pour rester dans l'esprit de la Constitution et développer pleinement 
les dispositions, certains aspects nécessitent une réalisation institutionnelle approfondie, et 
appelle par conséquent le Conseil et la Commission à examiner la négociation d'un accord 
interinstitutionnel qui, tout en respectant l'esprit et les dispositions de la Constitution, 
apporterait au Parlement européen une définition claire de ses compétences et de son rôle 
à chaque étape de la conclusion d'un accord, entre autres; 

8. appelle la Commission, dans le respect de l'esprit de la Constitution, à communiquer au 
Parlement toutes les informations relatives à la politique commerciale commune ainsi que 
la négociation d'accords commerciaux, ou la négociation des aspects commerciaux de tout 
accord, y compris toutes les propositions et projets de propositions en vue de négocier des 
mandats et/ou des directives, en temps opportun pour que le Parlement puisse exprimer 
ses points de vue, et pour que la Commission puisse tenir dûment compte de ces avis. 

9. appelle la Commission, eu égard à la transparence des actions du comité de l'article 133, à 
mettre l'ensemble des documents à la disposition de la commission du commerce 
international du Parlement européen. 
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