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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 8 décembre 2021, la Commission européenne a proposé un règlement relatif à la protection 
de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers. 
Cet instrument est proposé en réaction aux pressions économiques délibérées dont l’Union et 
ses États membres sont la cible depuis quelques années; il vise à renforcer et compléter l’arsenal 
de défense commerciale et à permettre à l’Union de mieux se protéger sur la scène 
internationale. 

À l’heure actuelle, l’Union ne dispose pas d’un instrument dédié à la lutte contre la coercition; 
le Parlement européen et plusieurs États membres ont donc réclamé un tel instrument, comme 
exposé dans la déclaration commune de la Commission, du Conseil et du Parlement du 
2 février 2021. La proposition de la Commission fait suite à cette déclaration. Le nouvel outil 
permettrait à la Commission d’imposer des restrictions au commerce, à l’investissement et à 
d’autres formes d’échange à l’encontre d’un pays tiers qui interfèrerait indûment dans les choix 
politiques de l’Union et de ses États membres. Au demeurant, la principale fonction de 
l’instrument proposé serait de décourager, de par sa simple existence, toute intimidation 
économique. 

La Commission propose d’utiliser les pouvoirs d’exécution et les pouvoirs délégués 
traditionnels disponibles dans le domaine de la politique commerciale commune. La 
proposition de la Commission prévoit que les mesures de réaction de l’Union soient 
déterminées et adoptées au moyen d’un acte d’exécution, tandis que la modification des 
éventuelles mesures de réaction et règles d’origine (annexes I et II) serait effectuée au moyen 
d’actes délégués. 

Bien que l’instrument proposé soit un mécanisme de défense commerciale, il a également des 
conséquences pour le marché intérieur. L’annexe I, pour partie, et l’annexe II, dans son 
intégralité, relèvent de la compétence de la commission du marché intérieur et de la protection 
des consommateurs, compétente en ce qui concerne les marchandises et les marchés publics, 
ainsi que les règles d’origine.

Étant donné l’incidence sur le fonctionnement du marché intérieur de tout conflit de nature 
commerciale ou mesures de cette nature prises par un pays tiers, on s’étonnera qu’aucune 
analyse de l’impact sur le marché intérieur n’ait été effectuée. Cela étant, il est indéniable que 
des mesures coercitives prises par un pays tiers, ainsi que les éventuelles contre-mesures, ont 
aussi des conséquences sur le marché intérieur, comme nous l’avons vu lors de l’interdiction 
par la Chine de produits en provenance de Lituanie après un différend diplomatique, qui a eu 
des retombées dans les autres États membres et sur le marché intérieur.

Étant donné les conséquences des mesures coercitives prises par des pays tiers sur le marché 
intérieur, votre rapporteure pour avis propose de donner aux États membres un rôle dans 
l’ouverture des enquêtes par la Commission. Elle propose également l’ajout d’obligations faites 
à la Commission de tenir le Parlement européen et les États membres informés tout au long de 
la procédure.
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La proposition de la Commission charge la seule Commission de l’essentiel de la prise de 
décision, sans contrôle parlementaire, étant donné qu’elle propose qu’une très grande part des 
actions soient effectuées uniquement au moyen d’actes d’exécution.

Votre rapporteure pour avis juge plus pertinent que la Commission soit habilitée à déterminer 
l’existence d’une mesure coercitive, à la suite de quoi la Commission, sous le contrôle du 
Parlement et des États membres, déciderait des contre-mesures nécessaires. Les contre-mesures 
seraient donc déterminées et adoptées au moyen d’un acte délégué, et non d’un acte d’exécution 
comme le propose la Commission. Le remplacement de la procédure d’acte d’exécution par la 
procédure d’acte délégué permettrait l’exercice d’un contrôle parlementaire sur les 
contre-mesures, au lieu que soient donnés à la Commission les pleins pouvoirs pour agir seule.

Une fois que le Parlement européen et les États membres auront pu participer à la décision de 
contre-mesures, la Commission pourrait suspendre ou abroger ces mesures au moyen d’un acte 
d’exécution. En revanche, il convient que le pouvoir de modifier les mesures fasse l’objet d’un 
contrôle parlementaire; votre rapporteure pour avis propose donc que la modification des 
mesures s’effectue également au moyen d’un acte délégué.

Attendu que l’une des principales problématiques, s’agissant de l’instrument proposé, est de 
garantir une possibilité d’action rapide, votre rapporteure pour avis propose de ne pas modifier 
l’article 10, paragraphe 5, de la proposition de la Commission, qui habilite la Commission, pour 
des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, à adopter des actes d’exécution 
immédiatement applicables suspendant, modifiant ou abrogeant les mesures de réaction de 
l’Union pendant une période n’excédant pas deux mois.

En résumé, l’instrument proposé vient indéniablement répondre à un besoin, mais il est 
indispensable que nous créions un outil qui assure la sauvegarde du fonctionnement du marché 
intérieur, plutôt que d’ouvrir la porte au protectionnisme.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission du commerce international, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’économie mondiale moderne 
interconnectée engendre un risque accru de 
coercition économique et crée des 
possibilités de coercition car elle offre aux 

(5) L’économie mondiale moderne 
interconnectée engendre un risque accru de 
coercition économique et crée des 
possibilités de coercition car elle offre aux 
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pays des moyens renforcés, y compris 
hybrides, de déployer cette coercition. Il 
est souhaitable que l’Union contribue à la 
création, au développement et à la 
clarification de cadres internationaux pour 
la prévention et l’élimination de situations 
de coercition économique.

pays des moyens renforcés, y compris 
hybrides, de déployer cette coercition. De 
ce fait, il est essentiel de renforcer la 
résilience du marché intérieur, de 
diversifier les relations commerciales et de 
stimuler la compétitivité européenne. Il 
est également souhaitable que l’Union 
contribue à la création, au développement 
et à la clarification de cadres 
internationaux pour la prévention et 
l’élimination de situations de coercition 
économique au moyen d’un instrument de 
dissuasion qui vienne compléter la série 
d’instruments existants de l’Union. Le 
recours à la coercition économique contre 
l’Union et ses États membres ne cesse 
d’augmenter.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est essentiel que l’Union, tout en 
agissant en tout état de cause dans le cadre 
du droit international, dispose d’un 
instrument approprié permettant de 
dissuader et de contrecarrer la coercition 
économique exercée par des pays tiers afin 
de protéger ses droits et ses intérêts ainsi 
que ceux de ses États membres. Cela est 
d’une importance cruciale en particulier 
lorsque des pays tiers prennent des mesures 
ayant une incidence sur le commerce ou 
l’investissement et qui interfèrent dans les 
choix souverains légitimes de l’Union ou 
d’un État membre en cherchant à empêcher 
ou à obtenir, de l’Union ou d’un État 
membre, la cessation, la modification ou 
l’adoption d’un acte particulier. Ces 
mesures affectant le commerce ou 
l’investissement peuvent inclure non 
seulement des actions prises sur le 
territoire du pays tiers et ayant des effets 
sur ce territoire, mais aussi des actions du 
pays tiers – y compris des actions adoptées 

(6) Il est essentiel que l’Union, tout en 
agissant en tout état de cause dans le cadre 
du droit international, dispose d’un 
instrument approprié permettant de 
dissuader et de contrecarrer la coercition 
économique exercée par des pays tiers afin 
de protéger ses droits et ses intérêts ainsi 
que ceux de ses États membres et de 
garantir le bon fonctionnement de son 
marché intérieur. Cela est d’une 
importance cruciale en particulier lorsque 
des pays tiers prennent des mesures ayant 
une incidence sur le commerce ou 
l’investissement et qui interfèrent dans les 
choix souverains légitimes de l’Union ou 
d’un État membre en cherchant à empêcher 
ou à obtenir, de l’Union ou d’un État 
membre, la cessation, la modification ou 
l’adoption d’un acte particulier. Ces 
mesures affectant le commerce ou 
l’investissement peuvent inclure non 
seulement des actions prises sur le 
territoire du pays tiers et ayant des effets 
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par l’intermédiaire d’entités contrôlées ou 
dirigées par le pays tiers et présentes dans 
l’Union – nuisant aux activités 
économiques dans l’Union.

sur ce territoire, mais aussi des actions du 
pays tiers – y compris des actions adoptées 
par l’intermédiaire d’entités contrôlées ou 
dirigées par le pays tiers et présentes dans 
l’Union – nuisant au fonctionnement du 
marché intérieur ou aux activités 
économiques dans l’Union.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les mesures coercitives prises par 
un pays tiers contre un seul État membre 
ont des répercussions négatives sur le bon 
fonctionnement du marché intérieur étant 
donné qu’elles provoquent, entre autres, 
des perturbations dans les chaînes 
d’approvisionnement. Dans ce contexte, le 
fait de garantir le bon fonctionnement et 
la résilience du marché intérieur revêt 
une importance stratégique car cela 
pourrait décourager l’exercice d’une 
coercition économique par des pays 
tiers. Par conséquent, il est 
particulièrement important, au moment 
d’envisager les mesures de réaction que 
l’Union devrait prendre contre les 
mesures coercitives d’un pays tiers, de 
fixer des règles qui préservent le marché 
intérieur des ingérences négatives, ainsi 
que des règles qui préservent la capacité 
de l’Union à faire des choix souverains.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le présent règlement vise à garantir 
une réaction efficace, efficiente et rapide 

(7) Le présent règlement vise à garantir 
une réaction efficace, efficiente et rapide 
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de l’Union face à la coercition 
économique, y compris la dissuasion de la 
coercition économique exercée sur l’Union 
ou sur un État membre et, en dernier 
ressort, l’application de contre-mesures.

de l’Union face à la coercition 
économique, y compris la dissuasion de la 
coercition économique exercée sur l’Union 
ou sur un État membre et, en dernier 
ressort, l’application de contre-mesures. Il 
convient de définir clairement les 
conditions d’activation de cet instrument 
et les conditions de déclenchement de 
mesures spécifiques afin d’empêcher 
l’utilisation incorrecte du présent 
règlement et de protéger les entreprises de 
l’Union de la concurrence étrangère.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il est nécessaire et 
approprié, afin de créer un cadre efficace et 
complet pour l’action de l’Union contre la 
coercition économique, de fixer des règles 
relatives à l’examen, à la détermination et à 
l’application de contre-mesures à l’égard 
de pratiques de coercition économique de 
pays tiers. En particulier, les mesures de 
réaction de l’Union devraient être 
précédées d’un examen des faits, d’une 
détermination de l’existence d’une 
coercition économique et, dans la mesure 
du possible, d’efforts visant à trouver une 
solution en coopération avec le pays tiers 
concerné. Toute mesure instituée par 
l’Union devrait être proportionnée au 
regard du préjudice causé par les pratiques 
de coercition économique du pays tiers. 
Les critères pour la détermination des 
mesures de réaction de l’Union devraient 
tenir compte en particulier de la nécessité 
d’éviter ou de réduire au minimum les 
effets collatéraux, les charges 
administratives et les coûts engendrés pour 
les opérateurs économiques de l’Union, 
ainsi que de l’intérêt de l’Union. Le présent 
règlement n’excède donc pas ce qui est 

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il est nécessaire et 
approprié, afin de créer un cadre efficace, 
crédible et complet pour l’action de 
l’Union contre la coercition économique, 
de fixer des règles relatives à l’examen, à 
la détermination et à l’application de 
contre-mesures à l’égard de pratiques de 
coercition économique de pays tiers. En 
particulier, les mesures de réaction de 
l’Union devraient être précédées d’un 
examen des faits, d’une détermination de 
l’existence d’une coercition économique et 
de son incidence sur l’Union ainsi que, 
dans la mesure du possible, d’efforts visant 
à trouver une solution en coopération avec 
le pays tiers concerné. Toute mesure 
instituée par l’Union devrait être 
proportionnée au regard du préjudice causé 
par les pratiques de coercition économique 
du pays tiers. Les critères pour la 
détermination des mesures de réaction de 
l’Union devraient tenir compte en 
particulier de la nécessité d’assurer la 
sécurité ainsi que d’éviter ou de réduire au 
minimum les effets collatéraux, les charges 
administratives et les coûts engendrés pour 
les opérateurs économiques de l’Union, 
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nécessaire pour atteindre les objectifs 
poursuivis, conformément aux dispositions 
de l’article 5, paragraphe 4, du traité sur 
l’Union européenne.

ainsi que de l’intérêt de l’Union à 
préserver l’intégrité et le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Le 
présent règlement n’excède donc pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre les objectifs 
poursuivis, conformément aux dispositions 
de l’article 5, paragraphe 4, du traité sur 
l’Union européenne.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’Union ne devrait imposer de 
contre-mesures que lorsque d’autres 
moyens, par exemple des négociations, une 
médiation ou une procédure de règlement, 
ne conduisent pas à la cessation rapide et 
effective de la coercition économique et à 
la réparation du préjudice qu’elle a causé à 
l’Union ou à ses États membres, qu’il est 
nécessaire d’agir pour protéger les intérêts 
et les droits de l’Union et de ses États 
membres, et qu’il est dans l’intérêt de 
l’Union d’agir. Il convient que le règlement 
définisse les règles et procédures régissant 
l’institution et l’application de mesures de 
réaction de l’Union et permette d’agir 
promptement lorsque c’est nécessaire pour 
préserver l’efficacité de toute mesure de 
réaction de l’Union.

(15) L’Union ne devrait imposer de 
contre-mesures que lorsque d’autres 
moyens, par exemple des négociations, une 
médiation ou une procédure de règlement, 
ne conduisent pas à la cessation rapide et 
effective de la coercition économique et à 
la réparation du préjudice qu’elle a causé à 
l’Union ou à ses États membres, qu’il est 
nécessaire d’agir pour protéger le marché 
intérieur, les intérêts et les droits de 
l’Union et de ses États membres, et qu’il 
est dans l’intérêt de l’Union d’agir. Il 
convient que le règlement définisse les 
règles et procédures régissant l’institution 
et l’application de mesures de réaction de 
l’Union et permette d’agir promptement 
lorsque c’est nécessaire pour préserver 
l’efficacité de toute mesure de réaction de 
l’Union. Ces règles devraient garantir que 
le règlement n’entrave pas l’ouverture de 
l’Union et le commerce fondé sur des 
règles.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement
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(16) Les mesures de réaction de l’Union 
adoptées conformément au présent 
règlement devraient être choisies et 
conçues sur la base de critères objectifs, 
comprenant notamment l’efficacité des 
mesures pour inciter le pays tiers à cesser 
la coercition, leur capacité à dédommager 
les opérateurs économiques de l’Union qui 
sont affectés par la coercition économique 
résultant des mesures du pays tiers, 
l’objectif d’éviter ou de réduire au 
minimum les effets négatifs, économiques 
et autres, sur l’Union, et la volonté d’éviter 
une charge administrative et des coûts 
disproportionnés. Il est également essentiel 
que l’intérêt de l’Union soit pris en compte 
dans le choix et l’élaboration des mesures 
de réaction de l’Union. Ces mesures 
devraient être choisies parmi un large 
éventail d’options afin de permettre 
l’adoption des mesures les plus appropriées 
dans un cas donné.

(16) Les mesures de réaction de l’Union 
adoptées conformément au présent 
règlement devraient être choisies et 
conçues sur la base de critères objectifs, 
comprenant notamment l’efficacité des 
mesures pour inciter le pays tiers à cesser 
la coercition, leur capacité à dédommager 
les opérateurs économiques de l’Union qui 
sont affectés par la coercition économique 
résultant des mesures du pays tiers, 
l’objectif d’éviter ou de réduire au 
minimum les effets négatifs, économiques 
et autres, sur l’Union, et la volonté d’éviter 
une charge administrative et des coûts 
disproportionnés. Il est également essentiel 
que l’intérêt de l’Union soit pris en compte 
dans le choix et l’élaboration des mesures 
de réaction de l’Union, et que ces mesures 
soient proportionnées et ciblées afin de 
maximiser leur efficacité et de réduire au 
minimum leurs incidences sur les 
opérateurs économiques de l’Union. Ces 
mesures devraient être choisies parmi un 
large éventail d’options afin de permettre 
l’adoption des mesures les plus appropriées 
dans un cas donné.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Après l’adoption des mesures de 
réaction de l’Union, il convient que la 
Commission suive attentivement la 
situation en ce qui concerne les mesures de 
coercition économique des pays tiers, 
l’efficacité des mesures de réaction de 
l’Union et leurs effets, en vue d’adapter, de 
suspendre ou d’abroger les mesures de 
réaction en conséquence. Il est donc 
nécessaire d’établir les règles et procédures 
relatives à la modification, à la suspension 
et à l’abrogation des mesures de réaction 

(19) Après l’adoption des mesures de 
réaction de l’Union, il convient que la 
Commission suive attentivement la 
situation en ce qui concerne les mesures de 
coercition économique des pays tiers, 
l’efficacité des mesures de réaction de 
l’Union et leurs effets, en vue d’adapter, de 
suspendre ou d’abroger les mesures de 
réaction en conséquence. Il est donc 
nécessaire d’établir les règles et procédures 
relatives à la modification, à la suspension 
et à l’abrogation des mesures de réaction 
de l’Union, ainsi que les situations dans 
lesquelles celles-ci sont appropriées. Il 
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de l’Union, ainsi que les situations dans 
lesquelles celles-ci sont appropriées.

convient que la Commission veille à 
associer pleinement le Parlement 
européen et le Conseil à chaque étape de 
la procédure par la présentation régulière 
d’un rapport sur l’évolution de la 
situation, sur les résultats de l’examen de 
l’efficacité des contre-mesures et sur les 
nouvelles dispositions qu’elle a l’intention 
de prendre.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il est essentiel de prévoir des 
possibilités de participation des parties 
prenantes aux fins de l’adoption et de la 
modification des mesures de réaction de 
l’Union et, le cas échéant, aux fins de leur 
suspension et de leur abrogation, compte 
tenu de l’incidence possible sur ces parties 
prenantes.

(20) Il est essentiel de prévoir des 
possibilités de participation des parties 
prenantes, y compris les entreprises, aux 
fins de l’adoption et de la modification des 
mesures de réaction de l’Union et, le cas 
échéant, aux fins de leur suspension et de 
leur abrogation, compte tenu de l’incidence 
possible sur ces parties prenantes.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il importe d’assurer une 
communication et un échange de vues et 
d’informations efficaces entre la 
Commission, d’une part, et le Parlement 
européen et le Conseil, d’autre part, en 
particulier en ce qui concerne les efforts 
déployés pour nouer le dialogue avec le 
pays tiers concerné afin d’étudier les 
possibilités d’obtenir la cessation de la 
coercition économique et les éléments 
susceptibles de conduire à l’adoption de 
mesures de réaction de l’Union au titre du 
présent règlement.

(21) Il importe d’assurer une 
communication et un échange de vues et 
d’informations efficaces entre la 
Commission, d’une part, et le Parlement 
européen et le Conseil, d’autre part, en 
particulier en ce qui concerne les efforts 
déployés pour nouer le dialogue avec le 
pays tiers concerné afin d’étudier les 
possibilités d’obtenir la cessation de la 
coercition économique et les éléments 
susceptibles de conduire à l’adoption de 
mesures de réaction de l’Union au titre du 
présent règlement. De manière générale, il 
convient que la Commission veille à 
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informer pleinement le Parlement 
européen et le Conseil de l’évolution de la 
situation à chaque étape de la procédure, 
depuis les discussions préliminaires 
jusqu’à l’annonce des mesures de 
réaction.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La Commission devrait évaluer les 
mesures adoptées au titre du présent 
règlement pour déterminer leur efficacité et 
leur fonctionnement, et tirer d’éventuelles 
conclusions relatives à des mesures futures. 
La Commission devrait également 
réexaminer le présent règlement après 
avoir acquis une expérience suffisante avec 
le règlement lui-même et son application. 
Ce réexamen devrait porter sur le champ 
d’application, le fonctionnement, 
l’efficience et l’efficacité du présent 
règlement. La Commission devrait 
présenter un rapport sur son évaluation au 
Parlement européen et au Conseil,

(26) La Commission devrait évaluer de 
manière approfondie les mesures adoptées 
au titre du présent règlement pour 
déterminer leur efficacité et leur 
fonctionnement, et tirer d’éventuelles 
conclusions relatives à des mesures futures. 
La Commission devrait également 
réexaminer le présent règlement après 
avoir acquis une expérience suffisante avec 
le règlement lui-même et son application, 
son incidence sur le commerce, les 
investissements et le marché unique, ainsi 
que sa cohérence avec les instruments 
existants. Ce réexamen devrait porter sur le 
champ d’application, le fonctionnement, 
l’efficience et l’efficacité du présent 
règlement. La Commission devrait 
présenter régulièrement un rapport sur son 
évaluation au Parlement européen et au 
Conseil,

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
règles et procédures visant à assurer la 
protection effective des intérêts de l’Union 
et de ses États membres lorsqu’un pays 
tiers cherche, par des mesures affectant le 

1. Le présent règlement établit des 
règles et procédures visant à assurer la 
protection effective des intérêts de l’Union 
et de ses États membres et à préserver 
l’intégrité et le bon fonctionnement du 
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commerce ou les investissements, à 
contraindre l’Union ou un État membre à 
adopter ou à s’abstenir d’adopter un acte 
particulier. Le présent règlement fournit un 
cadre permettant à l’Union de réagir dans 
de telles situations dans le but de dissuader 
le pays tiers de recourir à de telles actions 
ou de l’amener à cesser de telles actions, 
tout en autorisant l’Union, en dernier 
ressort, à prendre des contre-mesures en 
réaction à ces actions.

marché intérieur, lorsqu’un pays tiers 
cherche, par des mesures affectant le 
commerce ou les investissements, à 
contraindre l’Union ou un État membre à 
adopter ou à s’abstenir d’adopter un acte 
particulier. Il est nécessaire de se défendre 
contre une telle coercition afin de 
protéger les prérogatives législatives de 
l’Union et de ses États membres, l’état de 
droit et le fonctionnement du marché 
intérieur, ainsi que d’éviter toute 
distorsion que pourraient provoquer des 
mesures coercitives prises par un pays 
tiers. Le présent règlement fournit un cadre 
permettant à l’Union de réagir dans de 
telles situations dans le but de dissuader le 
pays tiers de recourir à de telles actions ou 
de l’amener à cesser de telles actions, tout 
en autorisant l’Union, en dernier ressort, à 
prendre des contre-mesures en réaction à 
ces actions.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute mesure prise au titre du 
présent règlement est conforme aux 
obligations qui incombent à l’Union en 
vertu du droit international et est menée 
dans le cadre des principes et objectifs de 
l’action extérieure de l’Union.

2. Toute mesure prise au titre du 
présent règlement est conforme aux 
obligations qui incombent à l’Union en 
vertu du droit international et est menée 
dans le cadre des principes et objectifs de 
l’action extérieure et du marché intérieur 
de l’Union.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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– en appliquant ou en menaçant 
d’appliquer des mesures affectant le 
commerce ou les investissements.

– en appliquant ou en menaçant 
d’appliquer des mesures affectant le 
marché intérieur, le commerce ou les 
investissements.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le préjudice financier et 
économique infligé au marché d’un État 
membre ou au marché intérieur de 
l’Union;

Amendement 16
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le fait de savoir si le pays tiers agit 
sur la base d’une préoccupation légitime 
reconnue au niveau international;

supprimé

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut procéder à 
l’examen visé au paragraphe 1 de sa propre 
initiative ou à la suite d’informations 
reçues de toute source. La Commission 
veille à la protection des informations 
confidentielles conformément à 
l’article 12, ces informations pouvant 
inclure l’identité de la personne qui les a 
fournies.

2. La Commission peut procéder à 
l’examen visé au paragraphe 1 de sa propre 
initiative ou à la suite d’informations 
reçues de toute autre source. La 
Commission agit lorsqu’un ou plusieurs 
États membres demandent un tel examen. 
La Commission agit promptement et rend 
sans délai un rapport au Parlement et au 
Conseil sur les résultats de son examen et 
sur les nouvelles dispositions qu’elle a 
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l’intention de prendre, et elle veille à la 
protection des informations confidentielles 
conformément à l’article 12, ces 
informations pouvant inclure l’identité de 
la personne qui les a fournies.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut rechercher des 
informations sur l’incidence des mesures 
prises par le pays tiers concerné.

3. La Commission peut rechercher des 
informations sur l’incidence des mesures 
prises par le pays tiers concerné ou, le cas 
échéant, agir en procédant directement à 
l’évaluation de cette incidence sur le 
marché intérieur.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut publier un avis au 
Journal officiel de l’Union européenne ou 
par tout autre moyen de communication 
public approprié et inviter à fournir des 
informations dans un délai déterminé. Dans 
ce cas, la Commission informe le pays tiers 
concerné de l’ouverture de l’examen.

La Commission informe régulièrement le 
Parlement européen et le Conseil de 
l’évolution de l’examen en cours des 
mesures prises par un pays tiers. Elle peut 
publier un avis au Journal officiel de 
l’Union européenne ou par tout autre 
moyen de communication public approprié 
et inviter à fournir des informations dans 
un délai déterminé qui ne retarde pas 
indûment sa décision. Dans ce cas, la 
Commission informe le pays tiers concerné 
de l’ouverture de l’examen.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1



AD\1258462FR.docx 15/25 PE729.869v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite d’un examen effectué 
conformément à l’article 3, la Commission 
adopte une décision déterminant si la 
mesure du pays tiers concerné remplit les 
conditions énoncées à l’article 2, 
paragraphe 1. La Commission agit 
promptement.

À la suite d’un examen effectué 
conformément à l’article 3, la Commission 
adopte une décision déterminant si la 
mesure du pays tiers concerné remplit les 
conditions énoncées à l’article 2, 
paragraphe 1. La Commission agit 
promptement et informe le Parlement 
européen et le Conseil de ladite décision.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d’arrêter sa décision, la Commission 
peut inviter le pays tiers concerné à 
présenter ses observations.

Avant d’arrêter sa décision, la Commission 
invite le pays tiers concerné à présenter ses 
observations dans un délai déterminé qui 
ne retarde pas indûment sa décision.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– la médiation, la conciliation ou les 
bons offices pour assister l’Union et le 
pays tiers concerné dans ces efforts,

– la médiation, la conciliation, directe 
ou par l’intermédiaire d’entités 
internationales, ou les bons offices pour 
assister l’Union et le pays tiers concerné 
dans ces efforts,

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission tient le Parlement 
européen et le Conseil informés des 
évolutions pertinentes.

La Commission tient le Parlement 
européen, les États membres touchés et le 
Conseil pleinement informés, en temps 
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utile, des évolutions du dialogue avec le 
pays tiers concerné à toutes les étapes de 
la procédure, ainsi que des nouvelles 
dispositions à prendre.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il est nécessaire d’agir pour 
protéger les intérêts et les droits de l’Union 
et de ses États membres dans la situation 
particulière en cause; et

b) il est proportionné et nécessaire 
d’agir pour protéger les intérêts et les droits 
de l’Union et de ses États membres ou 
pour empêcher toute perturbation du 
marché intérieur dans la situation 
particulière en cause; et

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’acte d’exécution, la Commission 
détermine, en outre, la réaction appropriée 
de l’Union parmi les mesures prévues à 
l’annexe I. Ces mesures peuvent également 
s’appliquer aux personnes physiques ou 
morales désignées conformément à 
l’article 8. La Commission peut également 
adopter des mesures qu’elle est habilitée à 
prendre en vertu d’autres instruments 
juridiques.

Dans l’acte d’exécution, la Commission 
détermine, en outre, la réaction appropriée 
de l’Union parmi les mesures prévues à 
l’annexe I. Ces mesures peuvent également 
s’appliquer aux personnes physiques ou 
morales désignées conformément à 
l’article 8. La Commission peut également 
adopter des mesures qu’elle est habilitée à 
prendre en vertu d’autres instruments 
juridiques. Ces mesures ne doivent pas 
enfreindre le droit international.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement
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6. Pour des raisons d’urgence 
impérieuses dûment justifiées visant à 
éviter un préjudice irréparable pour 
l’Union ou ses États membres causé par les 
mesures de coercition économique, la 
Commission adopte des actes d’exécution 
immédiatement applicables instituant des 
mesures de réaction de l’Union, en 
conformité avec la procédure visée à 
l’article 15, paragraphe 3. Les exigences 
établies aux paragraphes 2 à 5 s’appliquent. 
Ces actes restent en vigueur pour une 
période qui n’excède pas trois mois.

6. Pour des raisons d’urgence 
impérieuses dûment justifiées visant à 
éviter un préjudice irréparable pour 
l’Union, ses États membres ou le marché 
intérieur causé par les mesures de 
coercition économique, la Commission 
adopte des actes d’exécution 
immédiatement applicables instituant des 
mesures de réaction de l’Union, en 
conformité avec la procédure visée à 
l’article 15, paragraphe 3. Les exigences 
établies aux paragraphes 2 à 5 s’appliquent. 
Ces actes restent en vigueur pour une 
période qui n’excède pas trois mois. 
Lorsque la Commission entend adopter 
des actes d’exécution immédiatement 
applicables au titre du premier alinéa, elle 
en informe le Parlement européen et le 
Conseil avant l’adoption desdits actes.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 7 –paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dédommageraient aussi 
efficacement ou plus efficacement les 
opérateurs économiques de l’Union 
affectés par les mesures de coercition 
économique;

b) dédommageraient aussi 
efficacement ou plus efficacement les 
acteurs de l’Union affectés par les mesures 
de coercition économique;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) soulageraient aussi efficacement 
ou plus efficacement le marché intérieur 
en remédiant à l’incidence de la 
coercition économique;

Amendement 29
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mesures de réaction de l’Union 
n’excèdent pas le niveau qui est 
proportionné au préjudice subi par l’Union 
ou par un État membre du fait des mesures 
de coercition économique prises par le 
pays tiers, compte tenu de la gravité des 
mesures adoptées par celui-ci et des droits 
en question.

1. Les mesures de réaction de l’Union 
n’excèdent pas le niveau qui est 
proportionné au préjudice subi par l’Union, 
par le marché intérieur ou par un État 
membre du fait des mesures de coercition 
économique prises par le pays tiers, compte 
tenu de la gravité des mesures adoptées par 
celui-ci et des droits en question.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission sélectionne et 
élabore une mesure de réaction appropriée 
en tenant compte de la détermination 
effectuée en vertu de l’article 4, des 
critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2, 
et de l’intérêt de l’Union, sur la base des 
informations disponibles, y compris celles 
recueillies conformément à l’article 11, 
ainsi que des critères suivants:

2. La Commission sélectionne et 
élabore une mesure de réaction appropriée 
en tenant compte de la détermination 
effectuée en vertu de l’article 4, des 
critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2, 
et de l’intérêt de l’Union, sur la base des 
informations disponibles, y compris celles 
recueillies conformément à l’article 11, 
ainsi que des critères objectifs suivants:

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 9 –paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la capacité des mesures à 
dédommager les opérateurs économiques 
de l’Union qui sont affectés par la 
coercition économique;

b) la capacité des mesures à soulager 
le marché intérieur et à dédommager ses 
opérateurs économiques et d’autres 
acteurs au sein de l’Union qui sont 
affectés par la coercition économique;

Amendement 32
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la prévention ou la réduction au 
minimum des incidences négatives sur les 
acteurs affectés par les mesures de réaction 
de l’Union, y compris la disponibilité de 
solutions de remplacement pour ces 
acteurs, par exemple d’autres sources 
d’approvisionnement pour les biens ou les 
services;

c) la prévention ou la réduction au 
minimum des incidences négatives sur les 
acteurs affectés par les mesures de réaction 
de l’Union, y compris la prévisibilité à 
long terme et la disponibilité de solutions 
de remplacement pour ces acteurs, par 
exemple d’autres sources 
d’approvisionnement pour les biens ou les 
services;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission examine 
régulièrement les mesures de coercition 
économique déployées par un pays tiers 
qui ont déclenché les mesures de réaction 
de l’Union, l’efficacité des mesures de 
réaction de l’Union adoptées et leurs effets 
sur les intérêts de l’Union, et elle en 
informe le Parlement européen et le 
Conseil.

1. La Commission examine de 
manière régulière les mesures de 
coercition économique déployées par un 
pays tiers qui ont déclenché les mesures de 
réaction de l’Union, l’efficacité des 
mesures de réaction de l’Union adoptées et 
leurs effets sur les intérêts de l’Union, et 
elle en informe le Parlement européen et le 
Conseil.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter 
des adaptations aux mesures de réaction de 
l’Union au regard des conditions et critères 
établis à l’article 2 et à l’article 9, 
paragraphe 2, ou de nouveaux 
développements, y compris la réaction du 
pays tiers, la Commission peut, s’il y a 
lieu, modifier les mesures de réaction de 

3. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter 
des adaptations aux mesures de réaction de 
l’Union au regard des conditions et critères 
établis à l’article 2 et à l’article 9, 
paragraphe 2, au regard de l’analyse de 
l’efficacité de ces mesures ou au regard de 
nouveaux développements, y compris la 
réaction du pays tiers, la Commission peut, 
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l’Union adoptées conformément à 
l’article 7 au moyen d’un acte d’exécution, 
en conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 2.

s’il y a lieu, modifier les mesures de 
réaction de l’Union adoptées 
conformément à l’article 7 au moyen d’un 
acte d’exécution, en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 15, 
paragraphe 2.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un État membre qui a fait l’objet 
d’une coercition économique a le droit de 
demander à la Commission de réexaminer 
les mesures de réaction lorsqu’il estime 
que celles-ci ne permettent plus de 
contrecarrer efficacement la coercition 
imposée par le pays tiers. La décision 
d’agir est à la discrétion de la 
Commission.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) lorsque cela est approprié au regard 
de l’intérêt de l’Union.

d) lorsque cela est approprié et 
dûment justifié au regard de l’intérêt de 
l’Union.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour des raisons d’urgence 
impérieuses dûment justifiées, la 
Commission adopte des actes d’exécution 
immédiatement applicables suspendant, 

5. Pour des raisons d’urgence 
impérieuses dûment justifiées, la 
Commission adopte des actes d’exécution 
immédiatement applicables suspendant, 
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modifiant ou abrogeant les mesures de 
réaction de l’Union adoptées 
conformément à l’article 7. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure visée à l’article 15, 
paragraphe 3, et restent en vigueur pendant 
une période n’excédant pas deux mois.

modifiant ou abrogeant les mesures de 
réaction de l’Union adoptées 
conformément à l’article 7. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure visée à l’article 15, 
paragraphe 3, et restent en vigueur pendant 
une période n’excédant pas deux mois. La 
Commission informe sans délai le 
Parlement européen de la décision et de 
sa justification.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l’incidence de ces mesures sur le 
bien-être des consommateurs de l’Union 
et sur la croissance économique et la 
hausse de la productivité de l’Union et des 
États membres, ainsi que l’incidence de 
ces mesures sur les entreprises;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue toute 
mesure de réaction de l’Union adoptée en 
vertu de l’article 7 six mois après son 
expiration, en tenant compte des 
contributions des parties prenantes et de 
toute autre information pertinente. Le 
rapport d’évaluation examine l’efficacité et 
le fonctionnement de la mesure de réaction 
de l’Union et présente d’éventuelles 
conclusions relatives à de futures mesures.

1. La Commission évalue toute 
mesure de réaction de l’Union adoptée en 
vertu de l’article 7 six mois après son 
expiration, en tenant compte des 
contributions des parties prenantes et de 
toute autre information pertinente. Le 
rapport d’évaluation examine l’efficacité et 
le fonctionnement de la mesure de réaction 
de l’Union et présente d’éventuelles 
conclusions relatives à de futures mesures. 
La Commission informe le Parlement 
européen et le Conseil de ses conclusions 
générales et le rapport d’évaluation est 
publié.
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard trois ans après 
l’adoption du premier acte d’exécution au 
titre du présent règlement ou six ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, la 
date la plus proche étant retenue, la 
Commission réexamine le présent 
règlement et sa mise en œuvre et fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil.

2. Au plus tard deux ans après 
l’adoption du premier acte d’exécution au 
titre du présent règlement ou cinq ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, la 
date la plus proche étant retenue, et au 
moins tous les cinq ans par la suite, la 
Commission réexamine le présent 
règlement et sa mise en œuvre, en 
accompagnant ce réexamen, s’il y a lieu, 
de propositions législatives pertinentes, et 
fait rapport au Parlement européen et au 
Conseil.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au demeurant, au plus tard le ... 
[deux ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement] et tous les deux ans 
par la suite, la Commission fait rapport 
au Parlement européen sur les mesures 
prises, les examens menés, les médiations 
effectuées et les conclusions des dossiers.

Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’exclusion des produits, des 
services ou des fournisseurs de biens ou de 
services du pays tiers concerné, ou 

i) l’exclusion des produits, des 
services, des travaux ou des fournisseurs 
de biens, de services ou de travaux du pays 
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l’exclusion des offres dont la valeur totale 
correspond à plus d’un pourcentage 
déterminé de produits ou de services du 
pays tiers concerné; et/ou

tiers concerné, ou l’exclusion des offres 
dont la valeur totale correspond à plus d’un 
pourcentage déterminé de produits ou de 
services du pays tiers concerné; et/ou
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EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

44 +
ECR Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Kosma Złotowski

ID Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi

PPE Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, 
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, 
Marion Walsmann

RENEW Nicola Beer, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Sandro Gozi, Ondřej Kovařík, Karen Melchior, Róża Thun 
und Hohenstein

S&D Brando Benifei, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

THE LEFT Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou

VERTS/ALE Anna Cavazzini, Malte Gallée, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

0 -

0 0

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


