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Mesures de lutte de l'Union européenne contre la
torture dans le domaine du commerce
international
Le renforcement du règlement de 2005 interdisant le commerce de certains biens susceptibles
d'être utilisés à des fins de torture ou d'exécution dans les pays tiers doit faire l'objet d'un vote lors
de la session plénière d'octobre, à la suite d'un compromis conclu en trilogue qui comprend la
plupart des recommandations du Parlement. Le rapport de la commission du commerce
international (INTA), examiné en plénière en octobre 2015, avait constaté que les propositions
initiales de la Commission n'étaient pas suffisamment avancées pour combler les lacunes du
règlement existant.

Proposition de la Commission européenne
Le règlement (CE) nº 1236/2005 du Conseil établit un système complet de contrôle du commerce de biens
susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou d'exécution. D'une part, il interdit le commerce des biens
susceptibles d'être exclusivement utilisés à ces fins, tandis que, d'autre part, il impose des restrictions et des
exigences en matière d'autorisation concernant les échanges de biens qui peuvent à la fois être utilisés à des
fins légitimes et illégitimes. Les listes de biens interdits et contrôlés ont été modifiées à deux reprises par la
Commission, en vertu de ses pouvoirs délégués, de façon à tenir compte des évolutions récentes. Les
organisations de la société civile ont critiqué à plusieurs reprises le règlement car il présente des failles qui
permettent le commerce illicite et les services connexes. Il est donc devenu nécessaire de modifier le texte
même du règlement. Lors de l'élaboration de sa proposition, la Commission a tenté d'adopter une approche
équilibrée, fondée sur le principe selon lequel il conviendrait d'adopter uniquement les restrictions
commerciales nécessaires. La proposition modifie la définition de la torture et des mauvais traitements, ainsi
que le régime d'exportation des substances médicamenteuses susceptibles d'être utilisées à des fins
d'exécution, en introduisant un système d'autorisation qui établit une distinction entre les pays tiers qui ont
aboli la peine de mort et ceux qui ne l'ont pas fait. Elle interdit en outre le courtage de biens interdits et de
biens contrôlés lorsque le courtier a connaissance de l'utilisation illégitime prévue.

Modifications proposées par le Parlement européen
Tenant compte des critiques émanant de la société civile, le rapport de la commission INTA, élaboré par
Marietje Schaake (ALDE, Pays-Bas) et adopté en plénière en octobre 2015, a permis de constater que les
nouvelles limitations commerciales proposées par la Commission n'allaient pas assez loin. Ce rapport
propose de traiter d'autres services tels que les transports, les services financiers, l'assurance ou la
réassurance, ainsi que la publicité et la promotion, y compris en ligne, de la même manière que le courtage
(interdiction en rapport avec les biens interdits et interdiction conditionnelle pour les biens contrôlés lorsque
le fournisseur est conscient de leur utilisation illicite). Il propose en outre une clause "attrape-tout", qui
permettrait aux autorités nationales de statuer sur la nécessité d'une autorisation d'exportation pour les
biens qui présentent un risque élevé d'être utilisés à des fins de torture, de mauvais traitements ou de peine
capitale. Il propose en outre une clause de révision et la mise en place d'un groupe de coordination contre la
torture.
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Conclusions des négociations du trilogue
Après trois cycles de trilogue, un texte de compromis a été approuvé en mai 2016. Ce compromis tient
compte de la plupart des recommandations émises par le rapport de la commission INTA, bien qu'il ne
reprenne pas la clause "attrape-tout". La Commission s'était expressément opposée à une telle clause, étant
donné qu'elle aurait été contraire au principe d'uniformité de la politique commerciale de l'Union. Le
compromis introduit un système d'autorisation préalable pour le courtage et l'assistance technique en
matière de bien contrôlés, en lieu et place de l'interdiction conditionnelle proposée par la Commission. En ce
qui concerne les biens interdits, plusieurs types de services sont interdits, y compris la publicité et la
promotion, la fourniture d'une assistance technique, ainsi que le transit par le territoire de l'Union. La
prestation de services financiers, l'assurance ou la réassurance, ainsi qu'ils figurent dans le rapport de la
commission INTA, ne sont pas pris en compte dans le cadre de l'interdiction, mais les États membres
peuvent prendre des mesures à cet égard. Un mécanisme de révision, qui sera appliqué tous les cinq ans, est
introduit, au lieu de la période de trois ans demandée par le Parlement. Ainsi que proposé par le Parlement,
le compromis prévoit la création d'un groupe de coordination contre la torture et l'adoption de lignes
directrices en matière de bonnes pratiques concernant la vérification de l'utilisation finale.
Pour de plus amples informations, voir notre exposé sur la proposition: Lutte contre le commerce des
instruments destinés à la torture et aux exécutions.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10562-2016-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586659
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586659

	Proposition de la Commission européenne
	Modifications proposées par le Parlement européen
	Conclusions des négociations du trilogue

