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Amendement 32
Eugen Jurzyca

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 
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.

(5) L’économie mondiale moderne 
interconnectée encourage les nations à 
nouer le dialogue et renforce les 
investissements et la concurrence à 
l’échelle mondiale, ce qui donne une 
grande variété de choix aux 
consommateurs, mais engendre également 
un risque de coercition économique, car 
elle offre aux 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. Le recours à la coercition 
économique contre l’Union et ses États 
membres n’a cessé d’augmenter alors que 
la part de l’Union dans l’économie 
mondiale a diminué. Il importe que la 
croissance de l’économie et de la 
productivité reste une priorité, car elle 
représente un outil efficace de prévention 
contre la coercition économique.

Or. en

Amendement 33
Arba Kokalari

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 

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

possibilités de coercition car elle offre aux 
pays des moyens renforcés, y compris 
hybrides, de déployer cette coercition. De 
ce fait, il est essentiel de renforcer la 
résilience du marché unique, 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 graves de 
coercition économique, et ce au moyen 
d’un instrument de dissuasion qui vienne 
compléter la série d’instruments existants 
de l’Union.

Or. en

Amendement 34
Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Alessandra Basso

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Certaines pratiques commerciales 
opaques appliquées par des pays tiers 
révèlent que la dynamique commerciale 
pourrait également être utilisée comme un 
instrument de pression économique et 
politique contre l’Union européenne, ses 
États membres et son marché intérieur.

Or. en

Amendement 35
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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 par l’intermédiaire d’entités 
contrôlées ou dirigées par le pays tiers et 
présentes dans l’Union — nuisant aux 
activités économiques dans l’Union.

(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 par l’intermédiaire d’entités 
contrôlées ou dirigées par le pays tiers et 
présentes dans l’Union — nuisant aux 
activités économiques dans l’Union. Afin 
de lutter de manière efficace contre les 
préjudices causés aux activités 
économiques, l’Union devrait quantifier, 
ou tout du moins estimer, l’ampleur des 
conséquences de ces mesures sur les 
activités économiques dans l’Union.

Or. en

Amendement 36
Anne-Sophie Pelletier

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 

(6) Il est essentiel que l’Union, tout en 
agissant en tout état de cause dans le cadre 
du droit international, dispose d’un 
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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 par l’intermédiaire d’entités 
contrôlées ou dirigées par le pays tiers et 
présentes dans l’Union — nuisant aux 
activités économiques dans l’Union.

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 par l’intermédiaire d’entités 
contrôlées ou dirigées par le pays tiers et 
présentes dans l’Union — nuisant aux 
activités économiques dans l’Union. Elles 
pourraient également inclure tout type de 
mesures prises par un pays tiers ayant un 
effet d’extraterritorialité et des 
conséquences négatives ou coercitives sur 
les entreprises européennes.

Or. en

Amendement 37
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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 



AM\1255076FR.docx 7/58 PE731.683v01-00

FR

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 par l’intermédiaire d’entités 
contrôlées ou dirigées par le pays tiers et 
présentes dans l’Union — nuisant aux 
activités économiques dans l’Union.

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 
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 aux 
activités économiques dans l’Union.

Or. en

Amendement 38
Arba Kokalari

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 

(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 
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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 par l’intermédiaire d’entités 
contrôlées ou dirigées par le pays tiers et 
présentes dans l’Union — nuisant aux 
activités économiques dans l’Union.

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 par l’intermédiaire d’entités 
contrôlées ou dirigées par le pays tiers et 
présentes dans l’Union — nuisant au 
fonctionnement du marché intérieur et 
aux activités économiques dans l’Union.

Or. en

Amendement 39
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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 et 
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. 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 
visent à préserver le marché intérieur des 
ingérences négatives et qui garantissent la 
solidarité nécessaire entre les États 
membres, ainsi que des règles qui 
préservent la capacité de l’Union à faire 
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des choix souverains et à adopter des 
politiques publiques. Ces aspects 
devraient être pris en considération pour 
déterminer si les intérêts de l’Union 
requièrent l’adoption de mesures visant à 
contrer la coercition.

Or. en

Amendement 40
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Le présent règlement vise à garantir 
une réaction efficace, efficiente et rapide 
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. 
Afin de prévenir l’utilisation incorrecte du 
présent règlement, notamment pour 
protéger les industries de l’Union de la 
concurrence étrangère, il est essentiel de 
définir clairement les conditions 
d’activation de cet instrument et de fixer 
des critères précis pour le lancement 
d’actions spécifiques dans le cadre du 
mécanisme.

Or. en

Amendement 41
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement



PE731.683v01-00 10/58 AM\1255076FR.docx

FR

(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 nécessaire pour atteindre les objectifs 
poursuivis, conformément aux dispositions 
de l’article 5, paragraphe 4, du traité sur 
l’Union européenne.

(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 la nécessité de préserver 
l’intégrité et le bon fonctionnement du 
marché intérieur afin d’éviter toute 
perturbation des chaînes 
d’approvisionnement. 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.

Or. en

Amendement 42
Arba Kokalari

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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 
nécessaire pour atteindre les objectifs 
poursuivis, conformément aux dispositions 
de l’article 5, paragraphe 4, du traité sur 
l’Union européenne.

(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, 
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 juridique, d’éviter ou de réduire 
au minimum les effets collatéraux, les 
charges administratives et les coûts 
engendrés pour les opérateurs économiques 
de l’Union et l’incidence sur le marché 
intérieur, ainsi que de l’intérêt de l’Union. 
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.

Or. en

Amendement 43
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il est nécessaire et 

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il est nécessaire et 
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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 
nécessaire pour atteindre les objectifs 
poursuivis, conformément aux dispositions 
de l’article 5, paragraphe 4, du traité sur 
l’Union européenne.

approprié, afin de créer un cadre efficace et 
transparent 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, 
d’une quantification de leur incidence sur 
l’Union 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 
objectifs de 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 nécessaire pour 
atteindre les objectifs poursuivis, 
conformément aux dispositions de 
l’article 5, paragraphe 4, du traité sur 
l’Union européenne.

Or. en

Amendement 44
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En vertu du droit international, la 
coercition est interdite lorsqu’il s’agit de la 
situation dans laquelle un pays déploie des 
mesures, telles que des restrictions au 

(11) En vertu du droit international, la 
coercition est interdite lorsqu’il s’agit de la 
situation dans laquelle un pays déploie des 
mesures, telles que des restrictions au 
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commerce ou à l’investissement, afin 
d’obtenir d’un autre pays une action ou une 
inaction que celui-ci n’est pas obligé 
d’accomplir en vertu de ses obligations 
internationales et qui relèvent de sa 
souveraineté, dès lors que la coercition 
exercée atteint un certain seuil qualitatif ou 
quantitatif, en fonction à la fois des 
objectifs poursuivis et des moyens 
déployés. La Commission devrait examiner 
l’action du pays tiers sur la base de critères 
qualitatifs et quantitatifs permettant de 
déterminer si le pays tiers interfère dans les 
choix souverains légitimes de l’Union ou 
d’un État membre et si son action constitue 
une coercition économique nécessitant une 
réaction de l’Union.

commerce ou à l’investissement, afin 
d’obtenir d’un autre pays une action ou une 
inaction que celui-ci n’est pas obligé 
d’accomplir en vertu de ses obligations 
internationales et qui relèvent de sa 
souveraineté, dès lors que la coercition 
exercée atteint un certain seuil qualitatif et 
quantitatif, en fonction à la fois des 
objectifs poursuivis et des moyens 
déployés. La Commission devrait examiner 
l’action du pays tiers sur la base de critères 
qualitatifs et quantitatifs permettant de 
déterminer si le pays tiers interfère dans les 
choix souverains légitimes de l’Union ou 
d’un État membre et si son action constitue 
une coercition économique nécessitant une 
réaction de l’Union.

Or. en

Amendement 45
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La Commission devrait examiner, 
de sa propre initiative ou sur la base 
d’informations reçues de toute source, y 
compris de personnes physiques ou 
morales ou d’un État membre, si les 
mesures du pays tiers sont coercitives. À 
l’issue de cet examen, la Commission 
devrait déterminer, au moyen d’une 
décision, si les mesures du pays tiers sont 
coercitives. La Commission devrait 
communiquer toute détermination positive 
au pays tiers concerné en lui demandant en 
même temps de mettre fin à la coercition 
économique et, le cas échéant, de réparer le 
préjudice.

(13) La Commission devrait examiner, 
de sa propre initiative, à la demande du 
Parlement européen ou d’un État 
membre, ou sur la base d’informations 
reçues de toute source, y compris de 
personnes physiques ou morales ou d’un 
État membre, si les mesures du pays tiers 
sont coercitives. À l’issue de cet examen, 
la Commission devrait déterminer, au 
moyen d’une décision, si les mesures du 
pays tiers sont coercitives. La Commission 
devrait communiquer toute détermination 
positive au pays tiers concerné en lui 
demandant en même temps de mettre fin à 
la coercition économique et, le cas échéant, 
de réparer le préjudice. Elle devrait tenir le 
Parlement européen et le Conseil 
régulièrement informés de l’évolution de 
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la situation concernant l’examen des 
mesures prises par un pays tiers, ainsi que 
des actions qu’elle entend mener dans ce 
cadre.

Or. en

Amendement 46
Eugen Jurzyca

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 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 et 
orientations publiées devraient permettre 
de garantir que le règlement ne favorise 
pas un système protectionniste et ainsi 
promouvoir un commerce ouvert et fondé 
sur des règles.

Or. en

Amendement 47
Arba Kokalari

Proposition de règlement
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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 de l’Union, 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.

Or. en

Amendement 48
Arba Kokalari

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 

(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 
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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.

une charge administrative et des coûts 
disproportionnés. Il est également essentiel 
que le choix et l’élaboration des mesures 
de réaction de l’Union tiennent compte de 
l’intérêt de l’Union,  soient proportionnés 
et ciblés afin de maximiser l’efficacité des 
mesures 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.

Or. en

Amendement 49
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, calculées 
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 
considération 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.
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Or. en

Amendement 50
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures de réaction de l’Union 
visant à obtenir la cessation d’une mesure 
de coercition économique et consistant à 
restreindre les investissements directs 
étrangers ou le commerce des services 
devraient s’appliquer, à l’égard des 
services fournis ou des investissements 
directs réalisés, à l’intérieur de l’Union, par 
une ou plusieurs personnes morales 
établies dans l’Union et détenues ou 
contrôlées par des personnes du pays tiers 
concerné, uniquement si elles sont 
nécessaires pour assurer l’efficacité des 
mesures de réaction de l’Union et, 
notamment, pour éviter leur 
contournement. La décision d’instituer de 
telles restrictions sera dûment motivée dans 
les actes d’exécution adoptés en 
application du présent règlement à la 
lumière des critères précisés dans le 
présent règlement.

(18) Des mesures de réaction de l’Union 
visant à obtenir la cessation d’une mesure 
de coercition économique et consistant à 
restreindre les investissements directs 
étrangers ou le commerce des services 
devraient s’appliquer, à l’égard des 
services fournis ou des investissements 
directs réalisés, à l’intérieur de l’Union, par 
une ou plusieurs personnes morales 
établies dans l’Union et détenues ou 
contrôlées par des personnes du pays tiers 
concerné, uniquement si elles sont 
nécessaires pour assurer l’efficacité des 
mesures de réaction de l’Union et, 
notamment, pour éviter leur 
contournement. La décision d’instituer de 
telles restrictions sera quantifiée et dûment 
motivée dans les actes d’exécution adoptés 
en application du présent règlement à la 
lumière des critères précisés dans le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 51
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(19) Après l’adoption des mesures de 
réaction de l’Union, il convient que la 
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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.

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. La 
Commission devrait présenter 
régulièrement un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur l’évolution de 
la situation, sur les résultats de l’examen 
de l’efficacité des contre-mesures et sur 
les mesures qu’elle a l’intention de 
prendre.

Or. en

Amendement 52
Arba Kokalari

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.

Or. en

Amendement 53
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement



AM\1255076FR.docx 19/58 PE731.683v01-00

FR

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, le 
Parlement européen et le Conseil 
devraient être pleinement associés et 
informés à chaque étape de la procédure, 
depuis les discussions préliminaires 
jusqu’à l’annonce des mesures de 
réaction. En outre, pour garantir la 
transparence, la communication et 
l’échange d’informations assurés par la 
Commission devraient également être 
accessibles au grand public, par la 
création d’un registre de transparence ou 
de tout autre outil pertinent, et ce dans le 
respect des règles de confidentialité.

Or. en

Amendement 54
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de permettre l’actualisation de 
l’éventail des mesures de réaction de 
l’Union au titre du présent règlement et 
l’adaptation des règles d’origine ou 
d’autres règles techniques, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 

(22) Afin de permettre l’actualisation 
des règles d’origine ou d’autres règles 
techniques, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
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d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne pour modifier la 
liste des mesures de réaction de l’Union 
figurant à l’annexe I et les règles 
techniques nécessaires à l’application du 
règlement, y compris les règles d’origine 
établies à l’annexe II. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer»12. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devraient avoir systématiquement accès 
aux réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

pour modifier la liste des règles techniques 
nécessaires à l’application du règlement, 
établies à l’annexe II. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer»12. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devraient avoir systématiquement accès 
aux réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

_________________ _________________
12 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 12 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 55
Arba Kokalari

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 

(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 
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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,

le règlement lui-même et son application, 
ainsi que son incidence sur le commerce, 
les investissements et le marché intérieur 
et sa valeur ajoutée par rapport aux 
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 un rapport 
sur son évaluation au Parlement européen 
et au Conseil,

Or. en

Amendement 56
Eugen Jurzyca

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 en 
profondeur les mesures adoptées au titre 
du présent règlement pour déterminer leur 
efficacité, leur incidence, leur ratio coûts-
avantage 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, l’incidence et 
l’efficacité du présent règlement. La 
Commission devrait présenter 
régulièrement un rapport sur son 
évaluation au Parlement européen et au 
Conseil,

Or. en

Amendement 57
Anna Cavazzini
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au nom du groupe Verts/ALE

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 
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.

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 
marché intérieur ainsi que la capacité de 
l’Union à faire des choix souverains et à 
adopter des politiques publiques, 
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. 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.

Or. en

Amendement 58
Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Alessandra Basso

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 
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 

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 
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 
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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.

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, ainsi qu’en 
protégeant les intérêts de cette dernière, 
de ses États membres et de son marché 
intérieur.

Or. en

Amendement 59
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Marc Angel, Maria Grapini

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.

Or. en

Amendement 60
Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Alessandra Basso

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— en appliquant ou en menaçant 
d’appliquer des mesures affectant le 
commerce ou les investissements.

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

Or. en
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Amendement 61
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour déterminer si les conditions 
énoncées au paragraphe 1 sont remplies, il 
est tenu compte des éléments suivants:

2. Pour déterminer si les conditions 
énoncées au paragraphe 1 sont remplies, 
d’autres éléments peuvent être pris en 
considération, tels que:

Or. en

Amendement 62
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la mesure dans laquelle la 
coercition exercée par un pays tiers 
constitue une réaction à une action d’un 
État membre, et le fait de savoir si l’État 
membre en question a consulté la 
Commission ou d’autres États membres 
sur les conséquences éventuelles de cette 
action;

Or. en

Amendement 63
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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a ter) le fait de savoir si le pays tiers a 
conclu un accord commercial ou un autre 
type de partenariat commercial avec 
l’Union;

Or. en

Amendement 64
Arba Kokalari

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

Or. en

Amendement 65
Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Alessandra Basso

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le poids politique et économique 
du pays tiers exerçant l’ingérence et les 
relations qu’il a entretenues par le passé 
avec l’Union et ses États membres.

Or. en

Amendement 66
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au plus tard le 30 juin 2023, la 
Commission adopte des orientations 
contenant des précisions quant à 
l’application de chacun des critères 
énoncés au paragraphe 2, à la méthode de 
quantification de la coercition 
économique et aux critères 
d’établissement des mesures de coercition 
économique, ainsi que des exemples et des 
clarifications sur l’application des 
mesures de réaction de l’Union 
énumérées à l’annexe I, afin de faciliter 
l’application du présent règlement. Ces 
orientations établissent une distinction 
claire entre les mesures énoncées dans le 
présent règlement et les autres types 
d’instruments de défense commerciale de 
l’Union. Elles sont régulièrement mises à 
jour.

Or. en

Amendement 67
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sur demande du Parlement, la 
Commission examine toute mesure prise 
par un pays tiers afin de déterminer si elle 
remplit les conditions énoncées à 
l’article 2, paragraphe 1. Elle agit 
promptement et rend un rapport au 
Parlement sur les résultats de l’enquête et 
sur les mesures qu’elle a l’intention de 
prendre.

Or. en
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Amendement 68
Eugen Jurzyca

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 source. La Commission 
peut également procéder à l’examen visé 
au paragraphe 1 à la suite d’informations 
reçues de la part d’au moins quatre États 
membres. 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.

Or. en

Amendement 69
Arba Kokalari

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, à la demande d’un État membre 
ou à la suite d’informations reçues de toute 
autre 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.

Or. en

Amendement 70
Anna Cavazzini
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au nom du groupe Verts/ALE

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 procède 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.

Or. en

Amendement 71
Eugen Jurzyca

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 recherche des 
informations sur l’incidence des mesures 
prises par le pays tiers concerné. Elle 
quantifie l’incidence de ces mesures et 
publie le résultat obtenu ou donne, le cas 
échéant, la meilleure estimation possible 
de l’ampleur de cette incidence.

Or. en

Amendement 72
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Marc Angel, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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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, procéder directement à 
l’évaluation de cette incidence sur le 
marché intérieur.

Or. en

Amendement 73
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Marc Angel, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

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 le Parlement 
européen et le Conseil de toute évolution 
dans 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, assorti 
d’une invitation à fournir des informations 
dans un délai déterminé et d’un rappel du 
délai prévu pour la détermination visée à 
l’article 4, laquelle ne peut durer plus de 
six mois. Dans ce cas, la Commission 
informe le pays tiers concerné de 
l’ouverture de l’examen.

Or. en

Amendement 74
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission tient  le Parlement 
européen et le Conseil régulièrement 
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informés de tout nouvel examen d’une 
mesure prise par un pays tiers et des 
dernières évolutions à cet égard.

Or. en

Amendement 75
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

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 et de la 
validation des résultats de cet examen par 
les États membres, 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.

Or. en

Amendement 76
Clara Aguilera, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Maria Grapini

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 
peut inviter le pays tiers concerné à 
présenter ses observations dans un délai 
donné qui ne retarde pas de façon 
excessive la prise de cette décision.

Or. en

Amendement 77
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Eugen Jurzyca

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.

Or. en

Amendement 78
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission décide que la 
mesure du pays tiers concerné remplit les 
conditions énoncées à l’article 2, 
paragraphe 1, elle notifie sa décision au 
pays tiers concerné et lui demande de 
mettre fin à la coercition économique et, le 
cas échéant, de réparer le préjudice subi 
par l’Union ou ses États membres.

Lorsque la Commission décide que la 
mesure du pays tiers concerné remplit les 
conditions énoncées à l’article 2, 
paragraphe 1, elle notifie sa décision au 
pays tiers concerné et lui intime de mettre 
fin à la coercition économique et, le cas 
échéant, de réparer le préjudice subi par 
l’Union ou ses États membres, au moyen 
d’une compensation financière 
dissuasive.

La Commission tient le Parlement 
européen et le Conseil informés des 
notifications transmises.

Or. en

Amendement 79
Clara Aguilera, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 2
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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,

Or. en

Amendement 80
Clara Aguilera, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Maria Grapini

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 et le Conseil pleinement 
informés, en temps utile, des évolutions du 
dialogue avec les pays tiers concernés.

Or. en

Amendement 81
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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 et le Conseil informés des 
évolutions pertinentes et des prochaines 
mesures à prendre.

Or. en

Amendement 82
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Arba Kokalari

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 et le Conseil informés sans 
retard indu des évolutions pertinentes.

Or. en

Amendement 83
Anne-Sophie Pelletier

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 et le Conseil informés à toutes 
les étapes du processus.

Or. en

Amendement 84
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission reste disposée à dialoguer 
avec le pays tiers concerné après l’adoption 
des mesures de réaction de l’Union en 
vertu de l’article 7. Le cas échéant, elle 
peut poursuivre ces efforts parallèlement à 
la suspension, conformément à l’article 10, 
paragraphe 2, de toute mesure de réaction 
de l’Union.

La Commission entame un dialogue avec 
le pays tiers concerné après l’adoption des 
mesures de réaction de l’Union en vertu de 
l’article 7. Le cas échéant, elle peut 
poursuivre ces efforts parallèlement à la 
suspension, conformément à l’article 10, 
paragraphe 2, de toute mesure de réaction 
de l’Union.

Or. en
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Amendement 85
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte un acte 
d’exécution portant adoption d’une mesure 
de réaction de l’Union lorsque les 
conditions suivantes sont remplies:

1. La Commission adopte un acte 
délégué portant adoption d’une mesure de 
réaction de l’Union lorsque les conditions 
suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 86
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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 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

Or. en

Amendement 87
Arba Kokalari

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 

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



AM\1255076FR.docx 35/58 PE731.683v01-00

FR

particulière en cause; et cause; et

Or. en

Amendement 88
Arba Kokalari

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) il est dans l’intérêt de l’Union 
d’agir.

c) il est dans l’intérêt de l’Union 
d’agir, tout en tenant compte des 
répercussions sur l’économie et sur le 
marché intérieur.

Or. en

Amendement 89
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

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.

Or. en

Amendement 90
Anne-Sophie Pelletier
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet acte d’exécution est adopté en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 2.

Cet acte délégué est adopté en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 15, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 91
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures de réaction de l’Union 
sont applicables à partir d’une date 
déterminée, postérieure à l’adoption de 
l’acte d’exécution visé au paragraphe 1. La 
Commission fixe cette date d’application, 
en tenant compte des circonstances, de 
manière à pouvoir notifier les mesures au 
pays tiers concerné conformément au 
paragraphe 3 et à permettre à celui-ci de 
cesser la coercition économique.

2. Les mesures de réaction de l’Union 
sont applicables à partir d’une date 
déterminée, postérieure à l’adoption de 
l’acte délégué visé au paragraphe 1. La 
Commission fixe cette date d’application, 
en tenant compte des circonstances, de 
manière à pouvoir notifier les mesures au 
pays tiers concerné conformément au 
paragraphe 3 et à permettre à celui-ci de 
cesser la coercition économique.

Or. en

Amendement 92
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès l’adoption de l’acte 
d’exécution, la Commission notifie au 
pays tiers concerné les mesures de réaction 
de l’Union adoptées en vertu du 

3. Dès l’adoption de l’acte délégué, la 
Commission notifie au pays tiers concerné 
les mesures de réaction de l’Union 
adoptées en vertu du paragraphe 1. Dans la 
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paragraphe 1. Dans la notification, la 
Commission, au nom de l’Union, invite le 
pays tiers concerné à mettre fin rapidement 
à la coercition économique, propose de 
négocier une solution et informe le pays 
tiers concerné que la mesure de réaction de 
l’Union s’appliquera si la coercition 
économique ne cesse pas.

notification, la Commission, au nom de 
l’Union, intime le pays tiers concerné à 
mettre fin immédiatement à la coercition 
économique, propose de négocier une 
solution et informe le pays tiers concerné 
que la mesure de réaction de l’Union 
s’appliquera si la coercition économique ne 
cesse pas.

Or. en

Amendement 93
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’acte d’exécution visé au 
paragraphe 1 prévoit que l’application des 
mesures de réaction de l’Union est reportée 
pour une période spécifiée dans ledit acte 
lorsque la Commission dispose 
d’informations crédibles indiquant que le 
pays tiers a cessé la coercition économique 
avant le début de l’application des mesures 
de réaction de l’Union qui ont été adoptées. 
Dans ce cas, la Commission publie au 
Journal officiel de l’Union européenne un 
avis indiquant qu’il existe de telles 
informations et précisant la date à partir de 
laquelle le report s’applique. Si le pays 
tiers cesse la coercition économique avant 
que les mesures de réaction de l’Union ne 
commencent à s’appliquer, la Commission 
abroge lesdites mesures de l’Union 
conformément à l’article 10.

4. L’acte délégué visé au paragraphe 1 
prévoit que l’application des mesures de 
réaction de l’Union est reportée pour une 
période spécifiée dans ledit acte lorsque la 
Commission dispose d’informations 
crédibles indiquant que le pays tiers a cessé 
la coercition économique avant le début de 
l’application des mesures de réaction de 
l’Union qui ont été adoptées. Dans ce cas, 
la Commission publie au Journal officiel 
de l’Union européenne un avis indiquant 
qu’il existe de telles informations et 
précisant la date à partir de laquelle le 
report s’applique. Si le pays tiers cesse la 
coercition économique avant que les 
mesures de réaction de l’Union ne 
commencent à s’appliquer, la Commission 
abroge lesdites mesures de l’Union 
conformément à l’article 10.

Or. en

Amendement 94
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Marc Angel, Maria Grapini

Proposition de règlement
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Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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. La 
Commission publie la décision et sa 
motivation au Journal officiel de l’Union 
européenne et par tout autre moyen de 
communication public approprié et en 
informe le Parlement européen en temps 
utile.

Or. en

Amendement 95
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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 quantifié 
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 
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trois mois.

Or. en

Amendement 96
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 14 afin de modifier la liste 
figurant à l’annexe I pour prévoir des 
types de mesures supplémentaires 
permettant de réagir à la mesure d’un 
pays tiers. La Commission peut adopter de 
tels actes délégués lorsque les types de 
mesures de réaction en question:

supprimé

a) seraient aussi efficaces ou plus 
efficaces que les mesures de réaction déjà 
prévues pour inciter à la cessation des 
mesures de coercition économique;
b) dédommageraient aussi efficacement 
ou plus efficacement les opérateurs 
économiques de l’Union affectés par les 
mesures de coercition économique;
c) permettraient d’éviter ou de réduire au 
minimum les conséquences négatives 
pour les acteurs concernés; ou
d) permettraient d’éviter ou de réduire au 
minimum la charge administrative et les 
coûts.

Or. en

Justification

La liste figurant à l’annexe I constitue une partie importante de la proposition qui peut 
influencer considérablement le champ d’application de cet instrument, y compris ses 
répercussions. Par conséquent, ces mesures ne devraient pas être définies dans des actes 
délégués.
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Amendement 97
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans l’acte d’exécution visé à 
l’article 7, paragraphe 1, ou dans un acte 
d’exécution distinct, la Commission peut 
prévoir:

1. Dans l’acte délégué visé à 
l’article 7, paragraphe 1, ou dans un acte 
délégué distinct, la Commission peut 
prévoir:

Or. en

Amendement 98
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures sont applicables à partir de la 
même date d’application que les mesures 
de réaction de l’Union adoptées en vertu de 
l’article 7, ou à partir d’une date ultérieure 
précisée dans l’acte d’exécution adopté en 
vertu du présent paragraphe.

Ces mesures sont applicables à partir de la 
même date d’application que les mesures 
de réaction de l’Union adoptées en vertu de 
l’article 7, ou à partir d’une date ultérieure 
précisée dans l’acte délégué adopté en 
vertu du présent paragraphe.

Or. en

Amendement 99
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet acte d’exécution est adopté en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 2.

Cet acte délégué est adopté en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 14.



AM\1255076FR.docx 41/58 PE731.683v01-00

FR

Or. en

Amendement 100
Eugen Jurzyca

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:

Or. en

Amendement 101
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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, 
sur la base des informations disponibles, y 
compris celles recueillies conformément à 
l’article 11, ainsi que des critères suivants:

Or. en
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Amendement 102
Arba Kokalari

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;

Or. en

Amendement 103
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission adopte, au plus 
tard le 30 juin 2023, des orientations 
visant à éclaircir l’application de chacun 
des critères énoncés au paragraphe 2, les 
critères établissant le calcul, la sélection 
et l’élaboration des mesures de réaction 
ainsi que des exemples et les seuils 
minimaux de déclenchement des mesures 
de réaction au préjudice subi par l’Union 
ou par un État membre du fait des 
mesures de coercition économique prises 
par le pays tiers. Ces orientations sont 
régulièrement mises à jour.

Or. en

Amendement 104
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Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute décision d’appliquer des restrictions 
en ce qui concerne les services fournis ou 
les investissements directs réalisés à 
l’intérieur de l’Union par une ou plusieurs 
personnes morales établies dans l’Union 
est dûment motivée dans l’acte d’exécution 
visé à l’article 7, paragraphe 1, à la lumière 
des critères susmentionnés.

Toute décision d’appliquer des restrictions 
en ce qui concerne les services fournis ou 
les investissements directs réalisés à 
l’intérieur de l’Union par une ou plusieurs 
personnes morales établies dans l’Union 
est dûment motivée et les incidences 
desdites restrictions sont quantifiées dans 
l’acte d’exécution visé à l’article 7, 
paragraphe 1, à la lumière des critères 
susmentionnés.

Or. en

Amendement 105
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute décision d’appliquer des restrictions 
en ce qui concerne les services fournis ou 
les investissements directs réalisés à 
l’intérieur de l’Union par une ou plusieurs 
personnes morales établies dans l’Union 
est dûment motivée dans l’acte d’exécution 
visé à l’article 7, paragraphe 1, à la lumière 
des critères susmentionnés.

Toute décision d’appliquer des restrictions 
en ce qui concerne les services fournis ou 
les investissements directs réalisés à 
l’intérieur de l’Union par une ou plusieurs 
personnes morales établies dans l’Union 
est dûment motivée dans l’acte délégué 
visé à l’article 7, paragraphe 1, à la lumière 
des critères susmentionnés.

Or. en

Amendement 106
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 - alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’au moins quatre États membres 
considèrent que la décision n’est pas 
satisfaisante, ils en informent la 
Commission en fournissant une 
explication détaillée dans les trente jours 
suivant son adoption, et la Commission, 
après consultation du comité compétent, 
décide de maintenir, de maintenir avec 
restriction ou de retirer cette décision.

Or. en

Amendement 107
Arba Kokalari

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 
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, leurs effets 
sur les intérêts de l’Union et la 
proportionnalité des mesures en vigueur 
par rapport à la coercition économique, et 
elle en informe le Parlement européen et le 
Conseil.

Or. en

Amendement 108
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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1 bis. La Commission rend 
régulièrement compte au Parlement 
européen et au Conseil de l’efficacité des 
mesures de réaction de l’Union et, le cas 
échéant, les consulte sur les mesures 
qu’elle entend prendre, y compris sur la 
suspension et l’abrogation de ces 
mesures.

Or. en

Amendement 109
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le pays tiers concerné 
suspend la coercition économique, ou 
lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de 
l’Union, la Commission peut suspendre 
l’application de la mesure de réaction de 
l’Union correspondante pendant la durée 
de la suspension opérée par le pays tiers ou 
aussi longtemps que nécessaire compte 
tenu de l’intérêt de l’Union. La 
Commission suspend les mesures de 
réaction de l’Union si le pays tiers 
concerné a proposé, et que l’Union a 
accepté, de soumettre la question à une 
procédure de règlement internationale par 
recours à une tierce partie donnant lieu à 
une décision contraignante, et si le pays 
tiers suspend également ses mesures de 
coercition économique. La Commission 
décide, au moyen d’un acte d’exécution, de 
suspendre la mesure de réaction de 
l’Union. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 15, 
paragraphe 2.

2. Lorsque le pays tiers concerné 
suspend la coercition économique, ou 
lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de 
l’Union, la Commission peut suspendre 
l’application de la mesure de réaction de 
l’Union correspondante pendant la durée 
de la suspension opérée par le pays tiers. 
La Commission suspend les mesures de 
réaction de l’Union si le pays tiers 
concerné a proposé, et que l’Union a 
accepté, de soumettre la question à une 
procédure de règlement internationale par 
recours à une tierce partie donnant lieu à 
une décision contraignante, et si le pays 
tiers suspend également ses mesures de 
coercition économique. La Commission 
décide, au moyen d’un acte d’exécution, de 
suspendre la mesure de réaction de 
l’Union. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 15, 
paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 110
Eugen Jurzyca

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 
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.

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, de l’analyse de l’efficacité 
des mesures de réaction de l’Union 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 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.

Or. en

Amendement 111
Arba Kokalari

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 s’il estime qu’elles ne 
suffisent plus pour contrer la coercition 
économique imposée par le pays tiers ou 
n’y sont plus proportionnelles.

Or. en
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Amendement 112
Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Alessandra Basso

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque la coercition économique a 
cessé;

a) lorsque la coercition économique a 
concrètement cessé, même sous ses 
formes indirectes;

Or. en

Amendement 113
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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.

supprimé

Or. en

Amendement 114
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Marc Angel, Maria Grapini

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.

Or. en

Amendement 115
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Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Marc Angel, Maria Grapini

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, 
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.

5. Pour des raisons d’urgence 
impérieuses dûment justifiées, la 
Commission adopte des actes d’exécution 
immédiatement applicables suspendant, 
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 publie ces actes d’exécution 
et leur motivation au Journal officiel de 
l’Union européenne et par tout autre 
moyen de communication public 
approprié et en informe le Parlement 
européen en temps utile.

Or. en

Amendement 116
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant l’adoption de mesures de 
réaction de l’Union ou la modification de 
ces mesures, la Commission recherche des 
informations et des opinions concernant 
l’incidence économique sur les opérateurs 
de l’Union et l’intérêt de l’Union, par un 
avis publié au Journal officiel de l’Union 
européenne ou par d’autres moyens de 
communication publics appropriés. Elle 
peut faire de même avant la suspension ou 
l’abrogation de ces mesures. L’avis indique 

1. Avant l’adoption de mesures de 
réaction de l’Union ou la modification de 
ces mesures, la Commission recherche des 
informations et des opinions concernant 
l’incidence économique sur les opérateurs 
de l’Union, par un avis publié au Journal 
officiel de l’Union européenne ou par 
d’autres moyens de communication publics 
appropriés. Elle peut faire de même avant 
la suspension ou l’abrogation de ces 
mesures. L’avis indique le délai dans 
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le délai dans lequel les contributions 
doivent être soumises.

lequel les contributions doivent être 
soumises.

Or. en

Amendement 117
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’incidence de ces mesures sur les 
acteurs de pays tiers ou les concurrents, les 
utilisateurs ou les consommateurs de 
l’Union, les salariés, les partenaires 
commerciaux ou les clients de ces acteurs 
dans l’Union;

a) l’incidence de ces mesures sur les 
acteurs de pays tiers ou les concurrents, les 
utilisateurs ou les consommateurs de 
l’Union, les salariés, les partenaires 
sociaux et les syndicats, les associations, 
les ONG et la société civile, les partenaires 
commerciaux ou les clients de ces acteurs 
dans l’Union;

Or. en

Amendement 118
Eugen Jurzyca

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, 
la croissance économique et la hausse de 
la productivité de l’Union et des États 
membres et leurs répercussions sur les 
entreprises;

Or. en

Amendement 119
Eugen Jurzyca
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’interaction entre ces mesures et 
celles prises par des pays tiers qui sont 
également affectés par la coercition 
économique, notamment l’analyse de 
bonnes pratiques appliquées par des pays 
tiers;

Or. en

Amendement 120
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’intérêt de l’Union. supprimé

Or. en

Amendement 121
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Avant l’adoption d’un acte 
d’exécution conformément à l’article 7, 
paragraphe 6, ou à l’article 10, 
paragraphe 5, la Commission recherche de 
manière ciblée des informations et des 
opinions auprès des parties prenantes 
concernées, sauf si les raisons d’urgence 
impérieuses sont telles que la recherche 
d’informations et les consultations ne sont 

6. Avant l’adoption d’un acte délégué 
ou d’un acte d’exécution conformément à 
l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 10, 
paragraphe 5, la Commission recherche de 
manière ciblée des informations et des 
opinions auprès des parties prenantes 
concernées, sauf si les raisons d’urgence 
impérieuses sont telles que la recherche 
d’informations et les consultations ne sont 
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pas possibles ou ne sont pas nécessaires 
pour des motifs objectifs, par exemple pour 
garantir le respect des obligations 
internationales de l’Union.

pas possibles ou ne sont pas nécessaires 
pour des motifs objectifs, par exemple pour 
garantir le respect des obligations 
internationales de l’Union.

Or. en

Amendement 122
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Avant l’adoption d’un acte 
d’exécution conformément à l’article 7, 
paragraphe 6, ou à l’article 10, 
paragraphe 5, la Commission recherche de 
manière ciblée des informations et des 
opinions auprès des parties prenantes 
concernées, sauf si les raisons d’urgence 
impérieuses sont telles que la recherche 
d’informations et les consultations ne sont 
pas possibles ou ne sont pas nécessaires 
pour des motifs objectifs, par exemple 
pour garantir le respect des obligations 
internationales de l’Union.

6. Avant l’adoption d’un acte 
d’exécution conformément à l’article 7, 
paragraphe 6, ou à l’article 10, 
paragraphe 5, la Commission recherche de 
manière ciblée des informations et des 
opinions auprès des parties prenantes 
concernées, sauf si cela n’est pas possible, 
par exemple pour garantir le respect des 
obligations internationales de l’Union. 
L’acte d’exécution comprend une 
explication détaillée si aucune 
consultation n’a eu lieu comme prévu au 
présent article.

Or. en

Amendement 123
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle 
à ce que la Commission divulgue des 
informations générales sous une forme 
résumée, qui ne contient pas d’éléments 
permettant d’identifier la personne qui les a 
fournies. Une telle divulgation tient compte 

3. Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle 
à ce que la Commission divulgue des 
informations générales sous une forme 
résumée, qui ne contient pas d’éléments 
permettant d’identifier la personne qui les a 
fournies. La Commission examine la 
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de l’intérêt légitime des parties intéressées 
à ce que leurs informations confidentielles 
ne soient pas révélées.

forme résumée avec la personne qui a 
fourni les informations préalablement à la 
divulgation. Une telle divulgation tient 
compte de l’intérêt légitime des parties 
intéressées à ce que leurs informations 
confidentielles ne soient pas révélées.

Or. en

Amendement 124
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 7, paragraphe 7, 
et à l’article 13, paragraphe 2, est conféré à 
la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d’entrée 
en vigueur].

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, 
est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée à compter du [date 
d’entrée en vigueur].

Or. en

Amendement 125
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 13, 
paragraphe 2, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 13, paragraphe 2, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
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pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 126
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 7, paragraphe 7, et de l’article 13, 
paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 13, paragraphe 2, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 127
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du règlement 
(UE) nº 182/2011 s’applique.

2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 4 du règlement 
(UE) nº 182/2011 s’applique.

Or. en
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Amendement 128
Arba Kokalari

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.

Or. en

Amendement 129
Anne-Sophie Pelletier

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 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. Ce rapport est également rendu 
public.

Or. en
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Amendement 130
Eugen Jurzyca

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. Tous les six ans et pour la 
première fois 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.

Or. en

Amendement 131
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Marc Angel, Maria Grapini

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 quatre 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.

Or. en

Amendement 132
Eugen Jurzyca
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le rapport comprend, au 
minimum, les informations suivantes:
a) le nombre de mesures coercitives 
recensées par an, ainsi que leur ampleur 
quantifiée;
b) l’analyse de l’évolution des mesures 
coercitives avant et après l’application du 
présent règlement, l’analyse de l’effet 
dissuasif;
c) le nombre et le type d’actions de 
premier ressort et leurs résultats, en 
particulier si elles ont abouti à l’arrêt de 
la mesure coercitive ou à tout autre 
changement;
d) le nombre et le type de contre-mesures 
adoptées par l’UE, leur durée et leur 
incidence quantifiée, et en particulier si 
elles ont mis un terme à la mesure 
coercitive;
e) le nombre d’enquêtes ouvertes 
conformément au présent règlement par 
pays tiers et par année;
f) un exposé des motifs pour lesquels 
d’autres instruments prévus par le droit 
de l’Union et le droit international n’ont 
pas pu être utilisés;
g) les analyses coûts-avantages 
quantifiées de l’instrument pour l’Union, 
les États membres et les entreprises et 
l’incidence de l’existence de l’instrument 
par an;
h) des analyses coûts-avantages 
quantifiées ex post de chaque mesure de 
réaction de l’Union;
i) un résumé des informations collectées 
conformément à l’article 11, telles que le 
nombre de réponses à l’avis publié 
conformément à l’article 11 ainsi que les 
informations concernant l’incidence 
économique sur les opérateurs, les 
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consommateurs, le marché intérieur et 
l’intérêt de l’Union qui figurent dans ces 
réponses;
j) l’incidence de ces mesures sur les 
acteurs de pays tiers ou les concurrents, 
les utilisateurs ou les consommateurs de 
l’Union, les salariés, les partenaires 
commerciaux ou les clients de ces acteurs 
dans l’Union;
k) l’interaction entre ces mesures et les 
législations pertinentes de l’Union et des 
États membres;
l) la charge administrative susceptible 
d’être occasionnée par ce type de 
mesures;
m) l’analyse de bonnes pratiques que 
d’autres pays tiers appliquent face à la 
coercition économique, y compris un 
exposé général des cadres, des outils, des 
interventions réglementaires et de leur 
efficacité par rapport aux mesures de 
l’Union;
n) une analyse des incidences sur les 
investissements directs étrangers dans 
l’Union, y compris l’analyse de la 
structure et des tendances des pays;
o) une analyse des critères énoncés à 
l’article 2, paragraphe 2, à l’article 9, 
paragraphe 2, et à l’article 11, 
paragraphe 4;
p) une analyse coûts-avantages ex ante du 
présent règlement, comprenant des 
indicateurs mesurables et quantifiables de 
la valeur ajoutée du présent règlement.

Or. en

Amendement 133
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Néanmoins, tous les deux ans, la 
Commission rend compte au Parlement 
européen des mesures prises, des examens 
menés, des médiations effectuées et des 
conclusions des dossiers.

Or. en

Amendement 134
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement arrive à échéance le 
31 décembre 2032.

Or. en

Amendement 135
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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

i) l’exclusion des produits, des 
services, des activités ou des fournisseurs 
de biens, de services ou d’activités du pays 
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

Or. en


