
RR\1218032FR.docx PE657.408v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Document de séance

A9-0216/2020

12.11.2020

***I
RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l’application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation 
de l’Union
(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

Commission du commerce international

Rapporteur: Christophe Hansen



PE657.408v02-00 2/9 RR\1218032FR.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 relatif à 
l’application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation de 
l’Union
(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0375),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0274/2020),

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

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0216/2020),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. 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
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Justification

Il convient de prévoir une entrée en vigueur plus rapide du règlement après sa publication au 
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regard de la brièveté du délai dans lequel les colégislateurs de l’UE doivent adopter l’acte. 
La date d’application du règlement (1er janvier 2021) n’est pas modifiée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Royaume-Uni) s’est retiré de 
l’Union le 1er février 2020. Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord 
de retrait (ci-après le «protocole») s’appliquera à partir de la fin de la période de transition, 
c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2021. 

Le protocole précise que l’Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni 
et que le Royaume-Uni peut inclure l’Irlande du Nord dans le champ d’application territorial 
de ses listes de concessions dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. En vertu 
du protocole, toute référence au territoire douanier de l’Union dans les dispositions 
applicables, ainsi que dans les dispositions du droit de l’Union rendues applicables au 
Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord par le protocole, 
s’entend comme comprenant le territoire terrestre de l’Irlande du Nord. Cela signifie que, bien 
que l’Irlande du Nord se trouve officiellement sur le territoire douanier du Royaume-Uni, le 
Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, est tenu d’appliquer la législation 
douanière de l’Union comme si l’Irlande du Nord demeurait sur le territoire douanier de 
l’Union. 

Les accords bilatéraux conclus entre l’Union et le Royaume-Uni au titre du protocole ne 
créent pas de droits et d’obligations pour les pays tiers. Les importations effectuées en vertu 
des contingents tarifaires à l’importation ou des autres contingents à l’importation de l’Union 
applicables aux marchandises originaires d’un pays tiers et introduites en Irlande du Nord ne 
pourraient pas être imputées sur les droits dudit pays tiers vis-à-vis de l’Union, sauf accord du 
pays tiers. Cette situation présente un risque pour le bon fonctionnement du marché unique de 
l’Union et pour l’intégrité de la politique commerciale commune qui pourrait résulter d’un 
éventuel contournement des contingents tarifaires ou des autres contingents à l’importation de 
l’Union. Tout accord avec un pays tiers prévoyant des contingents tarifaires à l’exportation 
exige que les marchandises soient importées dans l’Union. Par conséquent, ce pays tiers 
pourrait refuser de délivrer des licences d’exportation pour des importations directes en 
Irlande du Nord.

La seule disposition notable de la proposition établit clairement que les contingents tarifaires 
et les autres contingents à l’importation de l’Union ne devraient être disponibles que pour les 
marchandises importées et mises en libre pratique dans l’Union et non en Irlande du Nord. 
Pour ce faire, elle dresse la liste de tous les territoires de l’UE où les marchandises peuvent 
être mises en libre pratique et cette liste n’inclut pas l’Irlande du Nord.

Votre rapporteur approuve la proposition. Le seul amendement proposé est une entrée en 
vigueur plus rapide du règlement après sa publication au Journal officiel de l’UE dans la 
mesure où les colégislateurs de l’UE ont besoin de suffisamment de temps pour adopter l’acte 
avant la fin de 2020. La date d’application n’est pas modifiée. Votre rapporteur invite les 
députés à ne pas déposer d’autres amendements à la proposition à l’examen afin de permettre 
une adoption aussi rapide que possible de l’acte.
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