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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la 
Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de 
consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits 
chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
(COM(2006)0250 – C6-0186/2006 – 2006/0080(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2006)0250)1,

– vu la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux 
qui font l'objet d'un commerce international,

– vu l'article 133 et l'article 175, paragraphe 1, en liaison avec la première phrase du premier 
alinéa de l'article 300, paragraphe 2 du traité CE,

– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été 
consulté par le Conseil (C6-0186/2006),

– vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission du commerce international (A6-0000/2006),

1. approuve la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre sa position au Conseil et à la Commission, ainsi 
qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

  
1 JO C … / non encore publié au JO.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

le 24 octobre 2002, le Parlement européen avait rendu un avis favorable sur l'approbation par 
le Conseil, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la 
procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits 
chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international1 (rapport 
A5-0290/2002). La Commission avait proposé de fonder la décision du Conseil sur 
l'article 133 du traité CE. Toutefois, le Parlement avait proposé de modifier la base juridique 
de la décision en lui préférant l'article 175CE. Cet amendement avait été accepté à l'unanimité 
par le Conseil.

La décision du Conseil d'approuver la convention, en se fondant sur l'article 175, fut adoptée 
le 19 décembre 2002 (décision 2003/106/CE2) et l'instrument de ratification, ainsi que la 
déclaration de compétence de la Communauté européenne, avaient été déposés auprès du 
Secrétaire général des Nations unies le 20 décembre 2002. La convention de Rotterdam 
entrait en vigueur le 24 février 2004.

Toutefois, la Commission s'est opposée au changement de base juridique et le 28 février 2003, 
elle déposait, en vertu de l'article 230 CE, une requête en annulation de la décision du Conseil 
auprès de la Cour européenne de Justice. Comme le problème posé par la base juridique 
revêtait également un intérêt pour le Parlement, le Parlement a saisi la Cour, faisant cause 
commune avec le Conseil.

Dans ses conclusions, publiées le 26 mai 2005, l'avocat général déclare: "En résumé: si l'on 
prend en considération la teneur et les objectifs de la convention ainsi que le contexte dans 
lequel elle s'inscrit, ce n'est pas dans le domaine de la politique commerciale commune, mais 
dans celui de la politique de l'environnement qu'il faut en chercher le centre de gravité. […]
Dans ce sens, nous partageons le point de vue du Conseil et de ses intervenants selon lequel 
la convention présente, en ce qui concerne la base juridique de son approbation, plus de 
similitudes avec le Protocole de Cartagena sur la sécurité biologique qu'avec l'accord Energy
Star. C'est donc bien l'article 175, paragraphe 1, CE et non l'article 133 CE qui devait 
constituer la base juridique de l'approbation."3

Ce fut dès lors une surprise, tant pour le Conseil que pour la Commission et également, pour 
le Parlement et votre rapporteur d'être informé que dans son arrêt4 du 10 janvier 2006, la Cour 
de Justice annulait la décision du Conseil concernant l'approbation de la convention, disposant 
qu'il aurait fallu recourir à une double base juridique reposant tant sur les articles 133 et 175, 
premier paragraphe plutôt que sur le seul article 175, ou le seul article 133, comme le 
réclamait la Commission.

Étant donné qu'il n'est plus possible de faire appel contre le jugement de la Cour, il est 
demandé au législateur de relancer la procédure aboutissant à la décision du Conseil, en 
choisissant cette fois la base juridique préconisée par la Cour.

L'annulation de la décision du Conseil 2003/106/CE n'affecte pas la ratification initiale de la 

  
1 JO C 300, 11.12.2003, p. 443-607 E.
2 JO L 63, 6.3.2003, p.27.
3 Point 45 des conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-94/03, présentées le 26 mai 2005. 
4 Affaire C-94/03
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convention par la Communauté et la CE en reste un signataire, conformément à la convention 
de Vienne sur le droit des Traités (3). Toutefois, il est nécessaire d'adopter une nouvelle 
décision du Conseil tenant compte des deux bases juridiques précitées, doublée d'une 
déclaration de compétence modifiée reflétant le changement de base juridique. Pour éviter 
tout vide juridique, il est proposé que la nouvelle décision ait un effet rétroactif jusqu'à la date 
d'adoption de la décision antérieure du Conseil.

La présente proposition de la Commission vise à remplacer la décision du Conseil annulée 
pour une nouvelle décision reposant sur une nouvelle base juridique appropriée. Le rapporteur 
recommande que la proposition de la Commission soit adoptée sans amendement.

 


