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I. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU  RÈGLEMENT PROPOSÉ

L’Union européenne ne dispose actuellement d’aucun cadre législatif horizontal pour faire 
appliquer ses droits découlant de l'accord sur l'OMC et d'autres accords commerciaux 
internationaux. Dans un contexte mondial où le nombre de mesures de rétorsion augmente, 
l'instrument proposé est légitimement conçu pour renforcer l'application des droits 
commerciaux de l'Union, asseoir la crédibilité de celle-ci et, in fine, convaincre nos 
partenaires commerciaux de respecter les règles du jeu énoncées dans les accords 
commerciaux. La proposition à l'examen s'inscrit également dans une stratégie visant à élargir 
les débouchés de l'Union et aligne le processus de décision sur le traité de Lisbonne.

Il convient également d'envisager ce nouvel instrument dans le cadre des règles et procédures
de règlement des différends multilatéraux (OMC), régionaux et bilatéraux, qui donnent d'ores 
et déjà au pays plaignant le droit de choisir l'option du "dernier recours", en vertu de laquelle 
il peut prendre temporairement des mesures défensives de rétorsion à l'encontre du pays 
contrevenant lorsque ce dernier refuse de se conformer à la décision d'un organe de règlement 
des différends. Cet instrument n'a donc pas la moindre finalité protectionniste.

Si le soutien sans réserve que votre rapporteur accorde à la proposition à l'examen ne signifie 
pas que l'Union devrait recourir plus souvent à des mesures de rééquilibrage ou à des 
contre-mesures, il facilitera sans nul doute l'utilisation éventuelle de ces types de mesures. 
Votre rapporteur estime que les mesures de rétorsion devraient toujours être prises en dernier 
recours, ainsi que l'a préconisé, dans une déclaration qui a rencontré un vif succès, Pascal 
Lamy, pour qui il importe de consulter avant de légiférer, de négocier avant d'aller en justice, 
de prendre des mesures de compensation avant de prendre des mesures de rétorsion et de 
respecter ses engagements en tout état de cause.

Ces dernières années, l'Union n'a dû recourir à des mesures de rétorsion que dans un petit 
nombre de cas. Toutefois le règlement d'un litige repose sur un facteur important, à savoir 
l'existence d'une menace crédible. Le calendrier prévu pour l'adoption d'une mesure est d'une 
importance capitale. Avant le traité de Lisbonne, l'Union négociait, au cas par cas, les mesures 
de rétorsion à l'encontre d'un pays tiers en vertu du mémorandum d'accord de l'OMC sur le 
règlement des différends, ainsi que les mesures de rééquilibrage prises au titre de l'Accord sur 
les sauvegardes. La démarche de l'Union a ensuite fait l'objet de règlements du Conseil. En 
l'absence de cadre horizontal, chaque décision devrait désormais être adoptée selon la 
procédure législative ordinaire, qui s'étend en moyenne sur une période de 15 à 31 mois. 

Si nous devons réfléchir de manière approfondie aux moyens de renforcer la proposition à 
l'examen, en ce qui concerne son champ d'application, les contre-mesures possibles et le rôle 
du Parlement, il est très important que l'Union se dote de cet instrument horizontal dans les 
meilleurs délais.

II. CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT 

La proposition à l'examen énonce des règles et procédures visant à assurer un exercice 
efficace des droits de l’Union de suspendre ou retirer des concessions ou d’autres obligations 
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au titre d’accords commerciaux internationaux (article 1er). Elle s'applique dans quatre 
situations différentes (article 3), à savoir en cas de: 
- mesures de rétorsion prises à l'issue du règlement de différends commerciaux dans le cadre 
de l'OMC (article 22 du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures 
régissant le règlement des différends); 
- mesures de rétorsion prises à l'issue du règlement de différends commerciaux au titre 
d'autres accords internationaux; 
- mesures de rééquilibrage prises lorsqu'un pays tiers adopte une mesure de sauvegarde non 
assortie de mesures de rééquilibrage (article 8 de l’accord de l’OMC sur les mesures de 
sauvegarde);
- mesures de rééquilibrage lorsqu'un pays tiers modifie ses concessions tarifaires au titre de 
l'article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, sans convenir 
d'aucun ajustement compensatoire.

III. TYPES DE MESURES DE POLITIQUE COMMERCIALE PROPOSÉES

Trois types de contre-mesures sont prévus à l'article 5: 
1- suspension de concessions tarifaires et institution de droits de douane nouveaux; 
2- introduction ou augmentation de restrictions quantitatives aux importations ou exportations 
de marchandises; 
3- suspension de concessions dans le domaine des marchés publics. 

La proposition permettrait à l'Union d'adopter des contre-mesures uniquement après avoir été 
autorisée à le faire par un organe international, régional ou bilatéral de règlement des 
différends. Toutefois, l'Union peut toujours choisir la contre-mesure la plus appropriée pour 
faire réellement appliquer ses droits, en ciblant par exemple le secteur du pays tiers, ou 
l'accord conclu avec celui-ci, qui fera l'objet de la contre-mesure. 

Les circonstances susceptibles d'autoriser l'instauration de mesures de rétorsion croisée sont 
expliquées à l'article 22, paragraphe 3, de l'accord de l'OMC sur les règles et procédures 
régissant le règlement des différends. Le terme "rétorsion croisée" n'apparaît pas en tant que 
tel dans le texte mais est d'un emploi pratique pour décrire une situation dans laquelle le pays 
plaignant prend des mesures de rétorsion à l'encontre d'un secteur ou en vertu d'un accord qui 
ni l'un ni l'autre n'ont été malmenés par le pays qui défendeur. L'article 8 de l'accord sur les 
sauvegardes prévoit le même mécanisme.

A. Les services et les droits de la propriété intellectuelle

Le règlement proposé prévoit une série de contre-mesures de politique commerciale limitées, 
en vertu de l'article 5, aux biens et aux marchés publics. 

Les services, autres que les marchés publics, et les droits de la propriété intellectuelle sont de 
facto exclus des mécanismes visant à faire respecter les accords commerciaux.  Si l'Union 
recourait à des contre-mesures dans ces domaines, à savoir dans le cadre de l'AGCS (accord 
général sur le commerce des services de l’OMC) et de l'ADPIC (accord de l'OMC sur les 
droits de propriété intellectuelle liés au commerce), elle devrait le faire "en vertu d'autres 
procédures", sous la forme de règlements ad hoc.  
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La justification fournie par la Commission a trait au manque d'expertise dans le recours aux 
mesures visant à faire appliquer ses droits dans les domaines des services et des droits de la 
propriété intellectuelle, lesquels soulèvent des questions complexes d'ordre technique et 
juridique. 

Si les règles de l'OMC autorisent la rétorsion croisée, les mesures de rétorsion qui sont prises 
uniquement à l'encontre des biens ne sont pas toujours pratiques et efficaces. Bien que l'Union 
ne dispose pas de dispositions réglementaires de marché horizontales pour les services, sa 
législation lui permettrait, dans certains secteurs, d'envisager des contre-mesures. Avant 
d'écarter la possibilité d'inclure des mesures dans le domaine des services en tant que moyens 
coercitifs, il convient d'en analyser les effets concrets et de savoir si le secteur concerné en 
ressent l'intérêt.  L'importance croissante des services dans les accords de libre-échange 
régionaux et bilatéraux vient à l'appui des arguments selon lesquels il convient au moins 
d'envisager de prendre en compte les services.  

La rétorsion croisée dans le domaine des droits de la propriété intellectuelle pose plus de 
problèmes, en raison, tout d'abord, du système juridique de l'Union. Ensuite, les contre-
mesures prises dans le domaine des droits de la propriété intellectuelle peuvent avoir des 
implications complexes sur les obligations des États membres au regard du droit international 
et peuvent entraîner d'autres difficultés pratiques. 

Les règles de l'OMC permettent effectivement de suspendre les droits et obligations en vertu 
de l'ADPIC à la suite de différends commerciaux portés devant l'OMC. Toutefois, bien qu'elle 
ait été autorisée par un organe de règlement des différends dans quelques cas, la suspension 
des droits de la propriété intellectuelle n'a jamais vraiment été appliquée. 

B. Marchés publics

Il est absolument fondamental de séparer le projet de règlement à l'examen des débats sur la 
réciprocité qui entourent le projet de règlement sur la réciprocité dans les marchés publics. La 
proposition à l'examen concerne le respect des droits dont dispose d'ores et déjà l'Union.

Bien que le texte ne soit pas très clair, la proposition prévoit l'adoption de mesures dans le 
domaine des marchés publics non seulement dans le contexte de l'Accord sur les marchés 
publics (AMP) mais aussi dans d'autres circonstances, en particulier lorsqu'un partenaire d'un 
accord de libre-échange ne respecte pas ses obligations contractées dans le domaine des 
marchés publics au titre dudit accord. Ce point pourrait être reformulé de façon plus 
compréhensible.

L'AMP s'applique déjà au mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures 
régissant le règlement des différends et autorise ses parties à prendre des contre-mesures si 
elles sont confrontées à des comportements illégaux. L'AMP ayant la particularité d'exclure la 
rétorsion croisée, les seules contre-mesures possibles en cas d'infraction à l'AMP sont des 
restrictions en matière de marchés publics. L'AGCS et l'ADPIC n'excluent pas, quant à eux, la 
rétorsion croisée à condition qu'elle s'applique dans le respect de règles. 
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Les engagements pris dans le domaine des marchés publics se font plus nombreux car l'AMP 
fait l'objet d'une révision et les accords de libre-échange comprennent des chapitres sur les 
marchés publics ainsi que sur des mécanismes détaillés de règlement des différends.  Si, par le 
passé, les différends bilatéraux étaient rares, des actions visant au règlement de différends 
pourraient, à l'avenir, être intentées en vertu des accords de libre-échange et l'Union doit donc 
s'y préparer.

Après quasiment un demi-siècle de politique commerciale commune, il n'est pas possible de 
dire à nos citoyens que l'Union négocie ses accords commerciaux mais qu'elle est incapable 
de les faire appliquer suivant des mécanismes appropriés.  

IV. COLLECTE D’INFORMATIONS

La proposition évoque notamment les notions d'"intérêt général" et d'"intérêt économique" de 
l'Union. La Commission justifie ces termes en faisant référence à des termes équivalents, 
notamment dans la législation de l'OMC.

L'article 9 prévoit que la "Commission recherche des informations et avis concernant les 
intérêts économiques de l’Union dans des produits ou secteurs spécifiques, dans l’application 
du présent règlement". Étant donné l'importance que revêtent pour les opérateurs 
économiques de l'Union la contre-mesure choisie ainsi que le secteur du pays tiers, ou l'accord 
conclu avec celui-ci, qui est visé, il convient de détailler davantage les informations collectées 
afin de permettre à la Commission de tenir compte de l'ensemble des avis et informations et 
de définir de façon globale l'intérêt général et économique de l'Union, y compris du point de 
vue social et environnemental. 

V. ACCROÎTRE LE RÔLE DU PARLEMENT 

En ce qui concerne le rôle du Parlement dans les procédures, la proposition à l'examen ne 
donne pas beaucoup de détails. Il convient de l'analyser à l'aune:
- du droit de regard du Parlement européen figurant à l'article 11 du 
règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la 
Commission;
- de l'accord-cadre sur la diffusion de certains documents commerciaux;
- de l'article 88 du règlement. 

Toute décision de la Commission visant à l'adoption de contre-mesures de politique 
commerciale aurait des conséquences considérables, non seulement du point de vue 
économique mais sur le plan politique en général. La question du rôle du Parlement à toutes 
les étapes de la procédure et l'exigence de transparence doivent être analysées de manière 
approfondie.  

- Convient-il d'envisager un droit de regard ou une procédure de consultation ad hoc 
supplémentaire aux différentes étapes de la procédure, en particulier lors de la fixation du 
délai dans lequel un membre de l'OMC doit se conformer à une décision de cet organisme et 
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dans la période qui suit immédiatement l'expiration de ce délai?
- Par quels moyens le Parlement sera-t-il informé en temps utile, de préférence avant que la 
décision ne soit prise? 
- Quel mécanisme permettra au Parlement de donner son avis sur ce type de mesures? 
- Par quels moyens garantira-t-on la confidentialité de ces informations sensibles? 
- Convient-il d'insérer une obligation de consultation ou d'information du Parlement dans le 
règlement lui-même (considérants, articles) ou dans tout autre document qui l'accompagne 
(déclaration)?  


