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Objet : Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre 

l'Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite sur certains aspects 
des services aériens
- Adoption

1. L'accord susmentionné est le résultat des négociations menées par la Commission dans 

le cadre de ce que l'on appelle le "mandat horizontal" (donné par le Conseil en juin 2003), 

en vertu duquel la Commission peut engager des négociations avec tout pays tiers en vue 

d'aligner sur le droit de l'Union les accords bilatéraux en matière de services aériens conclus 

entre les États membres et ce pays tiers. L'accord a été paraphé le 29 juin 2010 à Bruxelles.

2. La Commission a présenté la proposition susmentionnée au Conseil le 7 janvier 2011. 

Le texte de la proposition a été examiné par le groupe "Aviation", puis mis au point par les 

juristes-linguistes.1

  
1 Doc. 5733/11.
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3. À l'issue de l'examen du texte susmentionné, le Coreper pourrait inviter le Conseil à:

- adopter le texte modifié afin de permettre la signature de l'accord;

- prendre acte de la déclaration commune du Conseil et de la Commission figurant 

à l'annexe de la présente note.

_________________
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ANNEXE

Déclaration commune du Conseil et de la Commission

"Il est préférable, notamment pour des raisons pratiques, que seule la Communauté conclue l'accord 

avec le Royaume d'Arabie saoudite sur certains aspects des services aériens. Il en irait de même 

pour des accords similaires pour autant qu'ils soient conclus conformément au mandat concernant 

le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants adopté par 

décision du Conseil le 5 juin 2003 et dans les limites de ce mandat.

La présente décision ne constitue pas un précédent quant à l'exercice des compétences respectives 

de la Communauté et de ses États membres à l'égard d'accords autres que ceux mentionnés 

ci-dessus, tels que, par exemple, les accords du type envisagé par la décision du Conseil 

du 5 juin 2003 autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les États-Unis dans 

le domaine du transport aérien, qui doivent être conclus comme des accords mixtes.

La présente décision ne crée pas de nouvelles compétences communautaires en ce qui concerne les 

accords extérieurs sur les services aériens pas plus qu'elle n'a d'incidence sur la répartition des 

compétences entre la Communauté et ses États membres."

___________________


