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Réexamen du règlement sur le respect des 
règles du commerce international 

Le blocage, depuis décembre 2019, de l’organe d’appel permanent de l’organe de règlement des différends 
(ORD) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) crée des lacunes juridiques en ce qui concerne le respect 
des règles du commerce international. Pour combler ces lacunes, la Commission européenne a proposé d’élargir 
le champ d’application du règlement (UE) no 654/2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour 
l’application et le respect des règles du commerce international (ci-après le «règlement sur le respect des règles 
du commerce international»). Le Parlement européen doit se prononcer en première lecture au cours de la 
session plénière de janvier sur le texte convenu lors des négociations en trilogue avec le Conseil. 

Contexte 
Les États-Unis bloquent depuis plusieurs années la nomination de nouveaux juges à l’organe d’appel de 
l’OMC, pour des raisons tant de procédure que de fond. Par conséquent, le 11 décembre 2019, l’organe 
d’appel a cessé de fonctionner, étant donné que les mandats de deux des trois juges restants nécessaires 
pour statuer sur les appels aux rapports de groupes spéciaux en première instance ont expiré. Étant donné 
que l’organe d’appel a perdu son quorum pour entendre de nouvelles affaires d’appel, les appels introduits 
par la partie perdante dans les différends commerciaux de l’OMC contre les rapports de groupes spéciaux 
en première instance tranchés en faveur de la partie gagnante sont considérés comme nuls sur le plan 
juridique et restent non résolus et inapplicables en l’absence d’accords entre les membres de l’OMC sur un 
mécanisme alternatif de résolution des différends au titre de l’article 25 du mémorandum d’accord de 
l’OMC sur le règlement des différends. 

Proposition de la Commission européenne 
Le 12 décembre 2019, la Commission a adopté une proposition visant à ajouter deux nouvelles conditions 
de recours au règlement sur le respect des règles du commerce international, qui permet actuellement à 
l’Union de suspendre ou de retirer des concessions ou des obligations au titre d’accords commerciaux 
internationaux afin de protéger ses intérêts commerciaux, à condition qu’une décision définitive de l’OMC 
soit disponible. Les modifications visent à tenir compte de l’absence de décisions définitives de l’OMC en 
raison du blocage de l’organe d’appel et d’éventuels blocages similaires du règlement des différends au 
titre d’accords commerciaux régionaux ou bilatéraux de l’Union. La proposition ne modifierait pas le champ 
d’application d’éventuelles contre-mesures, qui ne peuvent s’appliquer qu’au commerce des marchandises 
et aux marchés publics. 

Position du Conseil 
Le 8 avril 2020, le Conseil a approuvé sa position de négociation, suivant largement la proposition de la 
Commission. Il a proposé de raccourcir le délai de réexamen à trois ans, au terme desquels la Commission 
serait chargée d’évaluer le champ d’application du règlement tel que modifié et la nécessité éventuelle 
d’étendre le champ d’application des contre-mesures afin d’y inclure le commerce des services et les droits 
de propriété intellectuelle. 

Position du Parlement européen 
Le 6 juillet 2020, la commission du commerce international (INTA) du Parlement européen a adopté son 
rapport. Il visait à étendre le champ d’application des contre-mesures de l’Union au commerce des services 
et aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, à raccourcir le délai de 
réexamen, qui devrait également inclure des propositions visant à renforcer le respect des engagements 
en matière de développement durable, à permettre l’adoption de mesures provisoires en dernier recours 
avant une décision finale de l’OMC et à conférer au Parlement et/ou au Conseil le droit de demander à la 
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Commission d’adopter des actes d’exécution. Un texte a été convenu lors du trilogue du 28 octobre 2020 
et il a été approuvé par la commission INTA le 10 novembre 2020. Il reprend les deux premiers points et 
contient des déclarations sur les autres. Le Comité des représentants permanents du Conseil a approuvé le 
texte le 4 novembre 2020. Le Parlement européen votera sur le texte lors de la période de session de janvier. 

Rapport en première lecture: 2019/0273(COD); commission 
compétente au fond: INTA; rapporteure: Marie-Pierre Vedrenne 
(Renew, France). Pour de plus amples informations, reportez-
vous à notre briefing «Législation européenne en marche» 
consacré à ce sujet. 
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