
RR\1209433FR.docx PE647.001v03-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Document de séance

A9-0133/2020

6.7.2020

***I
RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil 
concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des 
règles du commerce international
(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

Commission du commerce international

Rapporteure: Marie-Pierre Vedrenne



PE647.001v03-00 2/23 RR\1209433FR.docx

FR

PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant l’exercice 
des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce 
international
(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2019)0623),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0197/2019),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne1,

– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur la crise de l’organe d’appel de l’OMC 
(2019/2918, RSP)2,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0133/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- vu l’avis 2/15 de la Cour de justice 
de l’Union européenne,

Amendement 2

1 ECLI:UE:C:2017:376.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0083.
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Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’avis 2/15 de la Cour de justice de 
l’Union européenne1bis clarifie les 
compétences requises pour conclure des 
accords commerciaux globaux. Cet avis 
précise notamment que les dispositions 
visées par les chapitres sur le commerce et 
le développement durable relèvent de la 
compétence exclusive de l’Union et que 
l’objectif de développement durable 
s’entend comme une partie à part entière 
de la politique commerciale commune.
__________________
1а ECLI:UE:C:2017:376.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le règlement entend garantir 
l’application cohérente du mécanisme de 
contrôle du respect des règles lors des 
différends commerciaux portant sur les 
accords commerciaux internationaux, 
notamment sur les accords régionaux ou 
bilatéraux. Les modalités de règlement 
des différends prévues notamment dans 
les accords commerciaux régionaux ou 
bilatéraux peuvent ne pas présenter la 
spécificité ou la précision nécessaire pour 
régler les différends avec l’efficacité 
requise en cas de violation manifeste des 
obligations nées des accords 
commerciaux. La future proposition 
législative visant à réviser le règlement 
(UE) nº 654/2014 doit être assortie d’une 
analyse d’impact complète. La 
Commission doit présenter des 
propositions destinées à renforcer la mise 
en œuvre des engagements en matière de 
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développement durable. 

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L’Union insiste sur la primauté du 
droit commercial international au sens de 
l’OMC et de l’article 23 de l’accord sur 
l’OMC qui donne une traduction concrète 
à ce principe; l’Union entend être 
associée à tous les efforts visant à 
réformer le mécanisme de règlement des 
différends de l’OMC pour ainsi garantir 
le bon fonctionnement de l’organe 
d’appel de l’OMC.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) La Commission devrait, d’ici au ... 
[un an après l’entrée en vigueur du 
présent règlement], rendre compte au 
Parlement européen et au Conseil des 
évolutions en cours en matière de 
règlement des différends commerciaux 
internationaux et des mesures qu’elle a 
engagées en vue de réformer l’organe 
d’appel de l’OMC.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Dans sa volonté d’atteindre les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, l’Union demeure attachée 
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à une approche multilatérale, qu’il 
s’agisse du règlement des différends 
internationaux, du commerce fondé sur 
des règles ou de la coopération 
internationale.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les services et les droits de 
propriété intellectuelle comptent pour une 
part importante et croissante dans le 
volume mondial des échanges 
commerciaux; ils font l’objet d’accords 
commerciaux internationaux et, en ce qui 
concerne l’Union, d’accords régionaux 
ou bilatéraux.
 Il convient donc d’inclure les services et 
les droits de propriété intellectuelle dans 
le champ d’application des mesures de 
politique commerciale pouvant être prises 
par l’Union et se limitant actuellement 
aux marchandises et marchés publics. 
Cette extension devrait permettre au 
règlement (UE) nº 654/2014 de gagner en 
cohérence et en efficacité.

Justification

Actuellement, le règlement (UE) nº 654/2014 est limité à la prise de certaines mesures dans 
les domaines des marchandises et des marchés publics.

 Aucune mesure ne peut être prise dans d’autres domaines comme les services et la propriété 
intellectuelle.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Face à la montée des tensions 
commerciales à l’échelle internationale, et 
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dans le contexte de la crise que traverse 
l’OMC, l’Union devrait être en capacité 
de réagir rapidement en cas de mesure 
unilatérale et illégale prise à son 
encontre. L’Union devrait donc avoir la 
possibilité d’imposer des mesures si un 
pays tiers, qui menace les intérêts 
commerciaux de l’Union, y porte atteinte 
ou fragilise l’autonomie stratégique de 
l’Union, viole manifestement le droit 
international ou les obligations 
commerciales qu’il a contractées envers 
l’Union, pour autant que l’Union ait 
contesté comme il se doit ces actes 
illégaux auprès de l’OMC ou devant 
l’organe de règlement des litiges 
concerné.

Justification

Il s’agit de renforcer la capacité de l’Union européenne à réagir en cas de mesure illégale 
prise à son encontre. Cette action renforcerait le caractère dissuasif du règlement, 
garantissant une réponse immédiate de l’UE et ses intérêts. Il est néanmoins important de 
rappeler que l’imposition de mesures proportionnées ne doit être utilisée qu’en dernier 
recours.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Enfin, la clause de révision du 
règlement (UE) nº 654/2014 devrait être 
renouvelée pour une nouvelle période de 
cinq ans et couvrir l’application de la 
modification proposée.

(9) Enfin, la clause de révision du 
règlement (UE) nº 654/2014 devrait 
également couvrir l’application de la 
modification proposée.

Justification

La date du 1er mars 2025 proposée par la Commission est trop lointaine. Le réexamen du 
règlement doit pourvoir avoir lieu en amont, durant la mandature actuelle du Parlement 
européen, afin de connaître les résultats de sa mise en œuvre et les adaptations nécessaires.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

(-1) À l’article 1, le point b) est 
remplacé par le texte suivant:

b) rééquilibrer des concessions ou 
d’autres obligations dans les relations 
commerciales avec des pays tiers, lorsque 
le traitement accordé aux marchandises de 
l’Union est altéré d’une manière qui porte 
atteinte aux intérêts de l’Union.

b) rééquilibrer des concessions ou 
d’autres obligations dans les relations 
commerciales avec des pays tiers, lorsque 
le traitement accordé aux marchandises ou 
aux services de l’Union est altéré d’une 
manière qui porte atteinte aux intérêts de 
l’Union.

Justification

 Il convient de préciser que le traitement des services peut également être altéré.

 

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

-1 bis) À l’article 2, le point b) est 
remplacé par le texte suivant:

b) «concessions ou autres 
obligations», des concessions tarifaires ou 
tout autre avantage que l’Union s’est 
engagée à appliquer dans ses échanges 
commerciaux avec des pays tiers en vertu 
d’accords commerciaux internationaux 
auxquels elle est partie;

b) «concessions ou autres 
obligations», des concessions tarifaires, des 
engagements dans le domaine des 
services, des obligations portant sur les 
aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce 
ou tout autre avantage que l’Union s’est 
engagée à appliquer dans ses échanges 
commerciaux avec des pays tiers en vertu 
d’accords commerciaux internationaux 
auxquels elle est partie;
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Justification

L’inclusion des services et des droits de propriété intellectuelle dans la liste des mesures de 
politique commerciale dont dispose l’Union permettra de renforcer la crédibilité et l’effet 
dissuasif du règlement. Il est donc nécessaire de modifier la définition. Il est donc nécessaire 
de modifier la définition.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 –paragraphe 1 – point b
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 3 – alinéa 1 – point b ter

Texte proposé par la Commission Amendement

«b ter) aux différends commerciaux 
portant sur d’autres accords commerciaux 
internationaux, y compris des accords 
régionaux ou bilatéraux, si le recours au 
règlement des différends n’est pas possible, 
parce que le pays tiers ne prend pas les 
mesures nécessaires pour mettre en œuvre 
une telle procédure;»

«b ter) aux différends commerciaux 
portant sur d’autres accords commerciaux 
internationaux, y compris des accords 
régionaux ou bilatéraux, si le recours au 
règlement des différends n’est pas possible, 
parce que le pays tiers retarde la 
procédure ou ne prend pas les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre une telle 
procédure;» 

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 3 – alinéa 1 – point d

Texte en vigueur Amendement

(1 bis)  À l’article 3, le point d) est 
remplacé par le texte suivant:

d) en cas de modification de 
concessions par un membre de l’OMC au 
titre de l’article XXVIII du GATT de 1994, 
lorsqu’aucun ajustement compensatoire n’a 
été convenu.

d) en cas de modification de 
concessions ou d’engagements par un 
membre de l’OMC au titre de 
l’article XXVIII du GATT de 1994 ou de 
l’article XXI de l’AGCS, lorsqu’aucun 
ajustement compensatoire n’a été convenu.

Justification

Il convient de préciser que des modifications de concessions ou d’engagements peuvent avoir 
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lieu dans le domaine des services également.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) À l’article 3, le point suivant est 
ajouté:
d bis) en cas d’adoption par un pays tiers 
de mesures de politique commerciale qui 
menacent les intérêts commerciaux de 
l’Union, y portent atteinte ou fragilisent 
l’autonomie stratégique de l’Union, et qui 
constituent une violation manifeste du 
droit international ou des obligations 
commerciales qu’il a contractées envers 
l’Union, pour autant que l’Union ait 
contesté comme il se doit ces actes 
illégaux auprès de l’OMC ou devant 
l’organe de règlement des litiges 
concerné.

Justification

L’UE doit renforcer ses outils dans l’objectif de répondre à toute mesure unilatérale et 
illégale prise à son encontre par un pays tiers, et portant préjudice à ses intérêts 
commerciaux. L’UE doit pouvoir avoir la possibilité d’imposer les mesures de politique 
commerciale prévues à l’article 5 en cas de violation manifeste des règles du droit 
international par un pays tiers à son encontre. Ces mesures présenteront un caractère 
temporaire et consistent à préserver les droits de l’Union.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 4 – paragraphe 2 – point b ter

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) lorsque des mesures sont prises 
pour restreindre les échanges avec un pays 
tiers dans les situations visées à l’article 3, 
point a bis) ou point b bis), ces mesures 

b ter) lorsque des mesures sont prises 
pour restreindre les échanges avec un pays 
tiers dans les situations visées à l’article 3, 
point a bis), point b bis) ou point e), ces 
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sont proportionnées à l’annulation ou à la 
réduction des intérêts commerciaux de 
l’Union causée par les mesures dudit 
pays;»

mesures sont proportionnées à l’annulation 
ou à la réduction des intérêts commerciaux 
de l’Union causée par les mesures dudit 
pays et indemnisent pour autant ce faire 
les secteurs de l’Union qui ont été 
touchés;»

Justification

L’imposition de mesures doit être ciblée et proportionnée, et ne doit être utilisée qu’en 
dernier recours. 

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 4 – paragraphe 2 – point d)

Texte en vigueur Amendement

(2 bis) À l’article 4, paragraphe 2, le 
point d) est remplacé par le texte suivant: 

d) lorsque des concessions sont 
retirées dans les échanges commerciaux 
avec un pays tiers en liaison avec l’article 
XXVIII du GATT de 1994 et le 
mémorandum d’accord en la matière5, elles 
sont substantiellement équivalentes aux 
concessions modifiées ou retirées par le 
pays tiers concerné, conformément aux 
dispositions de l’article XXVIII du GATT 
de 1994 et du mémorandum d’accord en la 
matière.

d) lorsque des concessions ou 
engagements sont modifiés ou retirés dans 
les échanges commerciaux avec un pays 
tiers en liaison avec l’article XXVIII du 
GATT de 1994 et le mémorandum 
d’accord en la matière5 ou avec 
l’article XXI de l’AGCS et ses modalités 
d’application, ils sont substantiellement 
équivalents aux concessions ou 
engagements modifiés ou retirés par le 
pays tiers concerné, conformément aux 
dispositions de l’article XXVIII du GATT 
de 1994 et du mémorandum d’accord en la 
matière ou de l’article XXI de l’AGCS et 
de ses modalités d’application.

_______________ _____________
5  Mémorandum d’accord «Interprétation et 
application de l’article XXVIII».

5  Mémorandum d’accord «Interprétation et 
application de l’article XXVIII».

Justification

Il convient de préciser que des modifications de concessions ou d’engagements peuvent avoir 
lieu dans le domaine des services également.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=fr#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=fr#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) L’article suivant est inséré:
Article 4 bis
Demande du Parlement européen ou du 
Conseil
1. Le Parlement européen ou le 
Conseil peut demander à la Commission 
d’adopter ou de prendre les mesures 
appropriées pour adopter les actes 
d’exécution visés à l’article 4.

2. Si le Parlement européen ou le 
Conseil décide de faire usage de la 
possibilité visée au paragraphe 1, il 
apporte à la Commission les preuves 
démontrant, dans les cas visés à 
l’article 3, que les intérêts commerciaux 
de l’Union sont annulés ou réduits.
3. Après réception d’une demande, la 
Commission informe sans délai le 
Parlement européen et le Conseil des 
modalités qu’elle entend mettre en œuvre 
pour donner suite à la demande.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 1 – point 2 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater) À l’article 5, paragraphe 1, 
le point suivant est inséré:
b bis) la suspension d’engagements ou 
d’autres obligations dans le domaine des 
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services;

Justification

L’inclusion des services dans la liste des mesures de politique commerciale dont dispose 
l’Union permettra de renforcer la crédibilité et l’effet dissuasif du règlement.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 1– point 2 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 1 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies) À l’article 5, paragraphe 1, 
le point suivant est inséré: 
b ter) la suspension d’obligations portant 
sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce;

Justification

L’inclusion des droits de la propriété intellectuelle dans la liste des mesures de politique 
commerciale dont dispose l’Union permettra de renforcer la crédibilité et l’effet dissuasif du 
règlement.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 1– point 2 sexies (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 7 –  paragraphe 2 – point c

Texte en vigueur Amendement

2 sexies) À l’article 7, paragraphe 2, 
premier alinéa, le point c) est remplacé 
par le texte suivant: 

c) dans les cas de modification de 
concessions par un membre de l’OMC au 
titre de l’article XXVIII du GATT de 1994, 
lorsque le pays tiers concerné accorde à 
l’Union une compensation appropriée et 
proportionnée après l’adoption d’un acte 

c) dans les cas de retrait ou de 
modification de concessions ou 
d’engagements par un membre de l’OMC 
au titre de l’article XXVIII du GATT de 
1994 ou de l’article XXI de l’AGCS, 
lorsque le pays tiers concerné accorde à 
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d’exécution au titre de l’article 4, 
paragraphe 1.

l’Union une compensation appropriée et 
proportionnée après l’adoption d’un acte 
d’exécution au titre de l’article 4, 
paragraphe 1.

Justification

Il convient de préciser que des modifications de concessions ou d’engagements peuvent avoir 
lieu dans le domaine des services également.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 1– point 2 septies (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 9 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

2 septies) À l’article 9, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. La Commission recherche des 
informations et avis concernant les intérêts 
économiques de l’Union dans des biens ou 
services ou dans des secteurs spécifiques, 
dans l’application du présent règlement, 
via un avis publié au Journal officiel de 
l’Union européenne ou par tout autre 
moyen de communication public approprié, 
en indiquant le délai de transmission des 
informations. La Commission tient compte 
des informations qu’elle reçoit.

1. La Commission recherche des 
informations et avis concernant les intérêts 
économiques de l’Union dans des biens ou 
services ou dans des secteurs spécifiques, 
ou en ce qui concerne les droits de 
propriété intellectuelle, dans l’application 
du présent règlement, via un avis publié au 
Journal officiel de l’Union européenne ou 
par tout autre moyen de communication 
public approprié, en indiquant le délai de 
transmission des informations. La 
Commission tient compte des informations 
qu’elle reçoit.

Justification

La recherche d’informations doit également porter sur les droits de propriété intellectuelle.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point a
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 1er mars 2025, la 
Commission procède au réexamen du 
champ d’application du présent règlement, 
en particulier en ce qui concerne les 
modifications apportées au champ 
d’application avec effet au [date d’entrée 
en vigueur du présent règlement 
modificatif], les mesures de politique 
commerciale pouvant être adoptées, ainsi 
que de sa mise en œuvre, et en rend compte 
au Parlement européen et au Conseil.

Dès que possible après le ... [date d’entrée 
en vigueur du présent règlement 
modificatif] mais au plus tard deux ans 
après cette date, la Commission procède au 
réexamen du champ d’application du 
présent règlement, en particulier en ce qui 
concerne les mesures de politique 
commerciale pouvant être adoptées, ainsi 
que de sa mise en œuvre, et en rend compte 
au Parlement européen et au Conseil. Ce 
réexamen contient des propositions visant 
à renforcer les engagements dans le 
domaine du développement durable.

Justification

La date de réexamen proposée par la Commission est trop lointaine. Le réexamen du 
règlement doit pourvoir avoir lieu plus tôt, durant la mandature actuelle du Parlement 
européen. 

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point b
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 2 est modifié comme 
suit: 

supprimé

i) au paragraphe 2, premier alinéa, la 
première phrase est remplacée par le texte 
suivant: «En application du paragraphe 
1, la Commission procède à une 
évaluation visant à envisager, dans le 
cadre du présent règlement, des mesures 
complémentaires de politique 
commerciale suspendant des concessions 
ou d’autres obligations dans le domaine 
du commerce des services.»;
ii) le deuxième alinéa est supprimé.



PE647.001v03-00 18/23 RR\1209433FR.docx

FR

Justification

Ce paragraphe n’a plus lieu d’être étant donné que le champ d’application des mesures de 
politique commerciale a été élargi par les amendements au règlement.
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Contexte et proposition de la Commission européenne
Le règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil a doté l’Union européenne 
(UE) d’un cadre législatif horizontal pour faire appliquer ses droits découlant de l’accord 
instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres accords commerciaux 
internationaux.  Dans un contexte mondial où le nombre de mesures de rétorsion augmentait, il 
était important de renforcer l’application des droits commerciaux de l’Union, d’asseoir la 
crédibilité de celle-ci et, in fine, de convaincre nos partenaires commerciaux de respecter les 
règles du jeu énoncées dans les accords commerciaux.

Les récents développements au sein de l’OMC et le blocage de l’organe d’appel de son 
mécanisme de règlement des différends contraignent l’Union européenne à amender le 
règlement (UE) nº 654/2014. En outre, l’UE doit être en mesure de protéger ses intérêts dans le 
cadre des accords commerciaux internationaux lorsque des pays tiers adoptent des mesures 
illégales et, simultanément, bloquent le processus de règlement des différends. Le règlement 
initial n’a pas été conçu à l’origine pour de tels cas de figure, mais la situation actuelle, à savoir 
le blocage de l’organe d’appel du règlement des différends dans le cadre de l’OMC exige que 
l’Union agisse le plus rapidement possible pour protéger ses intérêts. 

Le 12 décembre 2019, au lendemain de la date à laquelle l’organe d’appel de l’OMC a cessé de 
fonctionner, la Commission a publié une nouvelle proposition modifiant le règlement original. 
La nouvelle proposition de la Commission vise principalement à faire face aux cas où après que 
l’Union ait obtenu une décision favorable d’un groupe spécial de règlement des différends de 
l’OMC, le processus est bloqué. Ce blocage est la conséquence de l’appel «dans le vide» de la 
décision par l’autre partie et à son refus de recourir à l’arbitrage d’appel provisoire au titre de 
l’article 25 du mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends. Dans un tel 
cas de figure, le processus de règlement des différends ne produira pas de résultat à caractère 
contraignant et la proposition de la Commission permettra alors à l’UE de prendre les mesures 
nécessaires lorsqu’elle dispose d’un droit d’action en réponse à une mesure imposée par un 
pays tiers. 

De plus, la proposition de la Commission couvre des cas similaires susceptibles de survenir 
dans le cadre d’autres accords commerciaux internationaux, en particulier des accords 
régionaux ou bilatéraux, lorsqu’un pays tiers ne coopère pas dans la mesure nécessaire pour 
que le règlement des différends fonctionne, par exemple si le pays tiers ne désigne pas d’arbitre 
et si aucun mécanisme d’arbitrage de secours n’est prévu pour que la procédure puisse 
néanmoins suivre son cours.  

Position de votre rapporteure 
Votre rapporteure soutient la proposition de la Commission et partage l’urgence de la situation 
étant donné que les lacunes de la législation actuelle doivent être comblées. Nous devons 
garantir à l’Union européenne sa capacité à protéger ses intérêts dans le cadre des accords 
commerciaux internationaux face à des situations où des pays tiers adoptent des mesures 
illégales et bloquent simultanément le processus de règlement des différends. De plus, il est 
crucial de rappeler notre soutien au système commercial multilatéral fondé sur des règles. Votre 
rapporteure se félicite à ce titre de l’arrangement d’arbitrage d’appel provisoire multipartite mis 
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en place le 27 mars 2020 par l’UE et 15 autres membres de l’OMC et ayant pris effet le 
30 avril 2020, permettant de remédier à la paralysie temporaire de la fonction d’appel de l’OMC 
pour les différends commerciaux. 

 Inclusion des services et des droits de propriété intellectuelle dans le champ 
d’application des mesures de politique commerciale (article 5)

Néanmoins, votre rapporteure considère également que plusieurs arguments déjà avancés par 
le Parlement européen lors de l’adoption du règlement (UE) n° 654/2014 sont toujours valables 
et souhaite donc étendre le champ d’application du règlement. Il s’agit plus précisément 
d’inclure les services et les droits de propriété intellectuelle (DPI) dans la liste des mesures de 
politique commerciale dont dispose l’Union.

Les services et les DPI représentent une partie importante et croissante de nos échanges 
commerciaux à l’échelle mondiale et sont couverts par les accords commerciaux de l’UE. 
L’inclusion des services et des DPI permettra ainsi de renforcer la crédibilité et l’effet dissuasif 
du règlement en démontrant que l’UE est capable de défendre efficacement et globalement ses 
droits commerciaux. Cette inclusion est nécessaire pour établir un cadre législatif cohérent pour 
le respect des droits de l’Union, garantissant que l’UE peut défendre ses droits en prenant des 
mesures dans le domaine des services et des DPI aussi rapidement et efficacement que dans le 
domaine des marchandises et marchés publics. De plus, il sera alors possible pour l’UE de 
prendre des contre-mesures dans les domaines où elles ont le plus d’impact tout en ayant la 
possibilité de choisir de manière précise et équilibrée des mesures qui auront un impact minimal 
sur les intérêts de l’UE.

 Possibilité de prendre des mesures immédiatement en cas de mesure unilatérale 
imposée à l’UE par un pays tiers, représentant une violation manifeste du droit 
international et portant préjudice aux intérêts de l’UE. 

Votre rapporteure souhaite également, dans le cadre de ce règlement, renforcer la capacité de 
l’Union européenne à réagir en cas de mesure illégale prise à son encontre. Dans le contexte 
actuel de tensions commerciales et de crise de l’OMC, l’UE doit renforcer ses outils dans 
l’objectif de répondre à toute mesure unilatérale et illégale prise à son encontre par un pays 
tiers, et portant préjudice à ses intérêts. 
Ainsi et tout en demandant l’ouverture d’une procédure de règlement des différends, l’UE doit 
pouvoir avoir la possibilité d’imposer les mesures de politique commerciale prévues à l’article 
5 en cas de violation manifeste des règles du droit international par un pays tiers à son encontre. 
De cette manière et grâce à ces mesures provisoires, l’économie de l’UE et ses acteurs 
économiques n’auraient pas à subir les conséquences immédiates de mesures illégales et ainsi 
à attendre plusieurs mois la décision rendue dans le cadre du processus de règlement des 
différends pour pouvoir réagir. Cette action renforcerait le caractère dissuasif du règlement, 
garantissant une réponse immédiate de l’UE et ses intérêts. Votre rapporteure insiste sur le 
caractère dissuasif de cette action et rappelle que l’imposition de contre-mesures proportionnées 
ne doit être utilisée qu’en dernier recours. 

 Avancer la date de réexamen du règlement
Votre rapporteure souhaite enfin modifier la date de réexamen de la nouvelle proposition de la 
Commission. La date du 1er mars 2025 proposée par la Commission est trop lointaine. Le 
réexamen du règlement doit pourvoir avoir lieu en amont, durant la mandature actuelle du 
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Parlement européen, afin de connaître les résultats de sa mise en œuvre et les adaptations 
nécessaires. 
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