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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. considère que par rapport aux traités existants, le traité de Lisbonne est un progrès 
significatif pour la politique commerciale commune (PCC),

2. souligne que les deux traités modifiés ont la même valeur juridique et souligne, dans un 
souci de cohérence, d’efficacité, de transparence et de démocratie, qu’ils devraient 
toujours être interprétés de la même manière,

3. se félicite que le traité de Lisbonne maintienne les améliorations apportées dans le projet 
de traité établissant une Constitution pour l'Europe dans les dispositions relatives à la PCC 
et, en particulier, les points suivants :

a) la reconnaissance de la PCC comme une compétence exclusive de l’Union, ce qui 
implique une participation entière et comparable de toutes les institutions de l’Union à la 
prise de décision en matière de PCC,

b) l’extension de la portée de la PCC à tous les domaines commerciaux liés au 
commerce, notamment les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et les 
investissements étrangers directs,

c) l’application de la procédure législative ordinaire (c’est-à-dire le vote à la majorité 
qualifiée et la co-décision avec le Parlement) aux actes législatifs liés à la PCC,

d) la réunion publique du Conseil lorsqu’il débat et adopte la législation communautaire 
et en particulier la législation en matière de PCC,

e) le fait que, dès lors que la procédure législative ordinaire s’applique, l'avis conforme 
du Parlement est obligatoire en règle générale pour tous les accords conclus 
conformément à la PCC, que des mesures d'exécution soient ou non requises,

f) l’application de la procédure de l’avis conforme avant la ratification des accords 
portant essentiellement sur le commerce extérieur.

4. se réjouit que, s’agissant de la négociation et de la conclusion d’accords au titre de la 
PCC, le traité de Lisbonne prévoie que la Commission sera soumise à l'obligation légale 
d'informer le Parlement sur l'état d'avancement des négociations au même titre que le
comité spécial du Conseil prévu à l’article 188 N (ex-article 133);

5. regrette que le traité de Lisbonne ne confère pas au Parlement le droit d’approuver le 
mandat de la Commission de négocier un accord commercial;

6. demande donc à la Commission d’inclure des clauses et des normes sociales et 
environnementales ayant une grande portée dans les accords commerciaux bilatéraux ou 
régionaux ; et souligne qu’aucun accord de libre-échange ne devrait être signé sans un 
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accord de partenariat et de coopération ;

7. salue l’établissement d’un Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité portant une « double casquette », qui  veillera à ce que toutes les 
actions extérieures de l'Union soient conséquentes et cohérentes;

8. fait remarquer, à cet égard, que l’action extérieure de l’Union couvre aussi la PCC et que 
le Haut représentant ne devrait pas seulement assurer l’équilibre entre la logique 
intergouvernementale de la PESC (politique étrangère et de sécurité commune) et la 
logique supranationale de la PCC, mais aussi s’assurer que la logique 
intergouvernementale de la PESC ne contamine pas la PCC ;

9. regrette les restrictions continues sur l’application du vote à la majorité qualifiée au 
Conseil, en particulier en ce qui concerne les accords dans le domaine des investissements 
étrangers directs et les accords dans le domaine des services ;

10. demande au Conseil européen, au Conseil et à la Commission de considérer la négociation 
d’un nouvel accord interinstitutionnel qui donne au Parlement une définition substantielle 
de ses compétences et la participation à chaque stade menant à la conclusion d’un accord 
international ;

11. demande à la Commission de donner au Parlement toutes les informations relatives à la 
PCC et à la négociation d’accords commerciaux ou la négociation de composantes 
commerciales de tout accord, notamment toutes les propositions et projets de proposition 
pour la négociation de mandats et/ou directives, suffisamment tôt pour permettre au 
Parlement d'exprimer son point de vue et à la Commission d'en tenir dûment compte;

12. demande à la Commission, en ce qui concerne la transparence des opérations relevant du 
futur comité visé à l’article 188 N (ex-article 133), de mettre tous les documents à la 
disposition de la commission du commerce international du Parlement européen ;

13. demande au Conseil de communiquer au Parlement les ordres du jour du COREPER II et 
du Conseil Affaires étrangères; et demande que des représentants du Parlement participent 
pleinement à toutes les réunions du COREPER II qui traitent de questions relevant du 
domaine de la procédure législative ordinaire;

14. demande au futur Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité ainsi qu'au vice-président de la Commission d'examiner avec le Parlement les 
méthodes adéquates pour qu’il soit pleinement informé et consulté sur l’action extérieure 
de l’Union.
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