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JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

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

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

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

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

Étant donné les conséquences des mesures coercitives prises par des pays tiers sur le marché 
intérieur, votre rapporteure pour avis propose de donner aux États membres un rôle dans 
l’ouverture des enquêtes par la Commission. Elle propose également l’ajout d’obligations faites 
à la Commission de tenir le Parlement européen et les États membres informés tout au long de 
la procédure.

La proposition de la Commission charge la seule Commission de l’essentiel de la prise de 
décision, sans contrôle parlementaire, étant donné qu’elle propose qu’une très grande part des 
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actions soient effectuées uniquement au moyen d’actes d’exécution.

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

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

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

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

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Un marché unique performant et 
résilient pourrait décourager l’exercice 
d’une coercition économique par des pays 
tiers.

Or. en
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Amendement 2

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

Or. en

Amendement 3

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.
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Or. en

Amendement 4

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 affectant le 
marché intérieur, le commerce ou les 
investissements.

Or. en

Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un ou plusieurs États membres 
peuvent demander à la Commission de 
procéder à un examen conformément au 
paragraphe 1 du présent article s’il existe 
des motifs raisonnables de soupçonner 
une mesure coercitive d’un pays tiers qui 
remplit les conditions énoncées à 
l’article 2, paragraphe 1. La Commission 
agit promptement.

Or. en
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Amendement 7

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

Or. en

Amendement 8

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 en temps utile. Lorsqu’un État 
membre en particulier est touché de 
manière excessive, la Commission le tient 
informé des évolutions en temps utile.

Or. en

Amendement 9

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, conformément à l’article 14, 
portant adoption d’une mesure de réaction 
de l’Union lorsque les conditions suivantes 
sont remplies:

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans l’acte délégué, 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.

Or. en

Amendement 11

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.

supprimé

Or. en

Amendement 12

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 

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 
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cesser la coercition économique. cesser la coercition économique.

Or. en

Amendement 13

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 
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.

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 
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.

Or. en

Amendement 14

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 

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 



PE729.869v01-00 10/16 PA\1251521FR.docx

FR

commencent à s’appliquer, la Commission 
abroge lesdites mesures de l’Union 
conformément à l’article 10.

commencent à s’appliquer, la Commission 
abroge lesdites mesures de l’Union 
conformément à l’article 10.

Or. en

Amendement 15

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. Lorsque, afin d’éviter un préjudice 
irréparable pour l’Union ou ses États 
membres causé par les mesures de 
coercition économique, des raisons 
d’urgence impérieuse l’imposent, la 
procédure prévue à l’article 14 bis est 
applicable aux actes délégués adoptés en 
vertu du présent article. 

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 7 –paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) dédommageraient aussi 
efficacement ou plus efficacement les 
acteurs au sein de l’Union affectés par les 
mesures de coercition économique, y 
compris les opérateurs économiques, les 
individus ou les gouvernements;

Or. en
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Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 18

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 19

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 20

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter ces 
actes délégués conformément à 
l’article 14.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 –paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1
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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 24

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, 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 délégué, en 
conformité avec l’article 14.

Or. en

Amendement 25

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 

6. Avant l’adoption d’un acte délégué 
conformément à l’article 7, paragraphe 6, 
ou d’un acte d’exécution conformément à 
l’article 10, paragraphe 5, la Commission 
recherche de manière ciblée des 
informations et des opinions auprès des 
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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.

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.

Or. en

Amendement 26

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 aux articles 7 et 8, à 
l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 13 
est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée à compter du [date 
d’entrée en vigueur].

Or. en

Amendement 27

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 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 7 et 8, à l’article 10, paragraphe 3, 
et à l’article 13 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 validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en



PA\1251521FR.docx 15/16 PE729.869v01-00

FR

Amendement 28

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 des 
articles 7 et 8, de l’article 10, 
paragraphe 3, et de l’article 13 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 29

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
1. Les actes délégués adoptés en 
vertu du présent article entrent en vigueur 
sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune 
objection n’est exprimée conformément 
au paragraphe 2. La notification d’un 
acte délégué au Parlement européen et au 
Conseil expose les raisons du recours à la 
procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le 
Conseil peut exprimer des objections à 
l’égard d’un acte délégué, conformément 
à la procédure visée à l’article 14, 
paragraphe 5. En pareil cas, la 
Commission abroge l’acte concerné 
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immédiatement après que le Parlement 
européen ou le Conseil lui a notifié sa 
décision d’exprimer des objections.

Or. en

Amendement 30

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. 
Le rapport d’évaluation est publié.

Or. en

Amendement 31

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 ou 
délégué au titre du présent règlement ou 
cinq 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, en 
accompagnant ce réexamen, s’il y a lieu, 
de propositions législatives pertinentes, et 
fait rapport au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en


