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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion des négociations avec les 
États-Unis d’Amérique sur les compensations à octroyer aux Communautés du fait de 
l’intention des USA de retirer de l’accord général sur le commerce des services (AGCF)
certains engagements spécifiques concernant les services de paris et de jeux d’argent
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0113(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu la projet de décision du Conseil relatif à la conclusion des négociations avec les États-
Unis d’Amérique sur les compensations à octroyer aux Communautés du fait de 
l’intention des USA de retirer de l’accord général sur le commerce des services (AGCF)
certains engagements spécifiques concernant les services de paris et de jeux d’argent 
(SEC(2008)2023),

– vu le projet de décision du Conseil (0000/2010),

– vu l’article 133, paragraphes 1 et 5, et l’article 300, paragraphe 3, du traité CE, 
conformément auxquels le Conseil a consulté le Parlement (C7-0000/2010),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 207, paragraphe 4, et l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu les articles 81 et 90, paragraphe 8, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0000/2010),

1. donne son approbation au projet de décision du Conseil;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, 
et aux gouvernements et parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement des 
Etats-Unis d’Amérique.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, a radicalement modifié la 
politique commerciale commune de l’Union européenne. Ces modifications ont eu diverses 
incidences sur un grand nombre de propositions présentées avant cette date à la Commission, 
sur la base des « vieux » traités. Dans certains cas, certaines propositions se sont vues 
conférer un nouveau cadre juridique qui n’avait pas précédemment fait l’objet de la procédure 
décisionnelle interinstitutionnelle. C’est précisément le cas de la proposition visée par la 
présente procédure: alors qu’elle était précédemment fondée sur les articles 133 et 300 du 
traité CE, elle relève désormais des articles 207 et 218, paragraphe 6, point a), du traité du 
TFUE, conformément auxquels le Conseil doit avoir obtenu l'approbation du Parlement 
européen avant d'adopter toute décision portant conclusion d'un accord international ayant 
trait à la politique commerciale commune.

L’approbation que le Parlement européen est invité à donner, dans la présente résolution, 
concerne la négociation des ajustements compensatoires entre les Etats-Unis et l’Union
européenne, suite au retrait par les USA d’engagements contractés au sein de l’OMC sur des 
services de paris et de jeux d’argent.

L'UE et les USA ont entamé des négociations conformément à l'article XXI, paragraphe 2, 
point (a), de l'AGCS, lesquelles ont été achevées le 17 décembre 2007. Les mesures 
compensatoires arrêtées concernent les engagements dans les domaines des services 
d'entreposage et de magasinage, d'essais et d'analyses techniques, de recherche et 
développement, des services postaux et du courrier.

Si l’on peut regretter que les États–Unis aient pris la décision de fermer leur marché de paris 
et de jeux d’argent – ce qui s’est traduit, pour les entreprises européennes, par des pertes 
colossales enregistrées du jour au lendemain en termes de capitalisation boursière - le 
rapporteur reconnaît que cette décision était conforme à l’article XXI de l’Accord général sur 
le commerce des services (AGCS) et donc parfaitement légale. Les compensations arrêtées 
ont été le résultat de négociations menées conformément aux dispositions visées par le même 
article, et sont donc également légales. Le PE, qui n’a cessé de plaider en faveur d’un cadre 
commercial multilatéral, se déclare donc satisfait que, une nouvelle fois, les règles de l’OMC 
se soient révélées un instrument efficace pour prévenir des guerres commerciales susceptibles 
de dégénérer, ainsi que des sanctions unilatérales.

Toutefois, le rapporteur souhaiterait également souligner que ces compensations, bien que 
parfaitement légales, ne font rien pour compenser directement le secteur des services de paris 
et de jeux d’argent. Durant la période qui a permis d’assembler les éléments du présent 
dossier, le rapporteur a rencontré les principales associations du secteur. Il a été informé que 
les entreprises européennes concernées, et notamment les entreprises de paris et de jeux 
d’argent en ligne, ont, du jour au lendemain, perdu une part considérable de leur marché. 
Certaines entreprises se plaignent également de faire "injustement" l'objet d'une enquête 
fouillée de la part des tribunaux américains. Le rapporteur souhaiterait par conséquent 
recommander à la Commission européenne de se pencher de près sur les demandes et 
réclamations du secteur et de veiller, autant que possible, à l'instauration de conditions
équitables.


