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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

La conclusion, le 14 juillet 2015, du plan d’action global commun par l’Iran avec la haute 

représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l’Allemagne, la 

France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie et la Chine sur le programme nucléaire 

iranien a ouvert la voie à la reprise des relations entre l’Union européenne et l’Iran. 

L’engagement ultérieur entre l’Union et l’Iran a eu lieu sur la base de la mise en œuvre 

intégrale et continue du plan d’action global commun, tel qu’approuvé par la 

résolution 2231(2015) du Conseil de sécurité des Nations unies et mis en œuvre par l’Union 

en janvier 2016 par la levée de nombreuses sanctions liées au nucléaire. L’Agence 

internationale de l’énergie atomique (AIEA) vérifie régulièrement que l’Iran respecte le plan 

d’action global commun et a publié 10 rapports, dont le dernier date du 22 février 2018, 

confirmant que l’Iran respecte ses engagements dans le domaine nucléaire. 

Le 8 mai 2018, le président des États-Unis a annoncé que son pays allait se retirer du plan 

d’action global commun et que les États-Unis allaient appliquer les actes juridiques 

américains qui sont actuellement suspendus afin de réactiver les sanctions contre l’Iran qui 

étaient en vigueur au moment de la conclusion du plan d’action global commun. En dépit de 

la décision prise par les États-Unis, l’Union continuera à faire valoir ses intérêts politiques et 

économiques en Iran, qui reposent sur la mise en œuvre complète et effective du plan d’action 

global commun et de la résolution 2231(2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.  

Certaines des mesures que les États-Unis réactiveront contre l’Iran ont des effets 

extraterritoriaux et, dans la mesure où elles portent indument atteinte aux intérêts des 

personnes physiques et morales établies dans l’Union qui effectuent des opérations de 

commerce et/ou des mouvements de capitaux et des activités commerciales connexes entre 

l’Union et l’Iran, elles violent le droit international et empêchent la réalisation des objectifs de 

l’Union. 

Dans l’Union, les mesures extraterritoriales sont soumises au règlement (CE) nº 2271/96 du 

Conseil
1
, qui a été adopté en réponse à l’adoption par les États-Unis d’Amérique de mesures 

restrictives concernant Cuba, la Libye et l’Iran, lesquelles ont eu des incidences négatives sur 

les intérêts des personnes physiques et morales dans l’Union exerçant des activités 

commerciales avec ces pays qui étaient légitimes en vertu du droit communautaire européen.  

À la suite du soutien unanime exprimé le 16 mai 2018 par les chefs d’État ou de 

gouvernement de l’Union en faveur des propositions du président Juncker et de la haute 

représentante/vice-présidente Federica Mogherini, la Commission a lancé, le 18 mai 2018, le 

processus visant à ajouter au règlement (CE) nº 2271/96 du Conseil les mesures 

extraterritoriales que les États-Unis vont imposer contre l’Iran. La première étape de ce 

processus consistait à inviter les États membres à désigner des experts que la Commission 

consulterait pour la préparation de la modification.  

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

En vertu de l’article 1
er

, deuxième alinéa, du règlement, la Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués afin d’ajouter ces mesures à l’annexe du règlement.  

                                                 
1 Règlement (CE) nº 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de 

l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées 

sur elle ou en découlant, JO L 309 du 29.11.1996, p. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:31996R2271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:31996R2271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:31996R2271
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Conformément au paragraphe 4 de la convention d’entente sur les actes délégués annexée à 

l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016
2
, la Commission a rencontré, 

le 28 mai 2018, les experts désignés par les États membres. Le Parlement européen et le 

Conseil de l’Union européenne ont été invités à la réunion et y ont participé.  

La Commission a dûment tenu compte des observations et des suggestions formulées par les 

experts des États membres.  

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le présent règlement délégué de la Commission modifie l’annexe du règlement (CE) 

nº 2271/96 afin de prendre en considération les mesures restrictives des États-Unis dont 

l’application est extraterritoriale et qui sont en vigueur à la date de son adoption. Les mesures 

en question peuvent, dans l’immédiat ou dans le futur, léser les intérêts de l’Union et ceux des 

personnes physiques ou morales exerçant des droits sous le régime du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne.  

Les références aux mesures relatives à l’Iran figurant dans l’annexe actuelle du 

règlement (CE) nº 2271/96 sont, dans une large mesure, dépassées. En outre, depuis 1996, 

date à laquelle l’annexe a été établie, les États-Unis ont adopté de nouvelles mesures 

restrictives à l’égard de l’Iran. En conséquence, compte tenu des modifications importantes 

requises dans l’annexe, et en vue de garantir la clarté nécessaire aux opérateurs économiques, 

il y a lieu de remplacer l’annexe dans son ensemble. 

                                                 
2 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.  
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 6.6.2018 

modifiant l’annexe du règlement (CE) nº 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 

portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation 

adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (CE) nº 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre 

les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que 

des actions fondées sur elle ou en découlant
3
, et en particulier son article 1

er
, deuxième alinéa, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (CE) nº 2271/96 a pour but de contrecarrer les effets de l'application 

extraterritoriale des lois, y compris les règlements et autres instruments législatifs 

adoptés par des pays tiers, ainsi que les actions fondées sur elles ou en découlant, 

lorsque cette application porte atteinte aux intérêts des personnes physiques ou 

morales dans l’Union qui effectuent des opérations de commerce international et/ou 

des mouvements de capitaux et des activités commerciales connexes entre l’Union et 

des pays tiers. 

(2) Le règlement reconnaît que, par leur application extraterritoriale, ces instruments 

violent le droit international.  

(3) Les instruments de pays tiers auxquels le règlement (CE) nº 2271/96 s’applique sont 

précisés à l’annexe dudit règlement.  

(4) Le 8 mai 2018, les États-Unis ont annoncé qu'ils ne renonçaient plus à appliquer leurs 

mesures restrictives nationales à l’égard de l’Iran. Certaines de ces mesures sont 

d’application extraterritoriale et lèsent les intérêts de l’Union et ceux des personnes 

physiques ou morales exerçant des droits sous le régime du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne.  

(5) Il convient donc de modifier l’annexe du règlement afin d’y inclure lesdites mesures 

restrictives.  

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

L'annexe du règlement (CE) nº 2271/96 est remplacée par l'annexe du présent règlement.  

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

                                                 
3 JO L 309 du 29.11.1996, p. 1.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:31996R2271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:31996R2271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:31996R2271
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 6.6.2018 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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