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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission du commerce international a adopté le 4 décembre 2017 l’avis ci-après relatif 
au rapport de la commission des affaires juridiques. Toutefois, la commission des affaires 
juridiques n’a pas achevé son examen de la proposition en question durant la précédente 
législature. Conformément à l’article 240 de son règlement intérieur, le Parlement a décidé le 
21 octobre 2019 de reprendre l’examen de cette proposition. La commission du commerce 
international présente donc à nouveau l’avis ci-après à la commission des affaires juridiques. 
Les statistiques en matière de comitologie qui apparaissent dans la présente justification ont 
été mises à jour par le rapporteur pour avis afin qu’elles correspondent aux dernières 
informations disponibles, qui datent de 2018.

Dans sa proposition, la Commission suggère quatre modifications du règlement (UE) 
nº 182/20111 (ci-après le «règlement comitologie») qui répondent aux situations où le comité 
d’appel n’est pas en mesure d’émettre un avis sur un projet d’acte d’exécution proposé par la 
Commission, dans le cadre d’une procédure de comitologie. Il s’agit plus précisément:

• de ne plus comptabiliser dans le calcul de la majorité qualifiée les voix des États 
membres qui s’abstiennent lors d’un vote du comité d’appel; de ne considérer les 
décisions du comité d’appel comme valables que si les membres participants 
constituent une majorité simple des États membres;

• d’autoriser le comité d’appel à organiser une nouvelle réunion au niveau ministériel;
• de donner à la Commission la possibilité de saisir le Conseil pour qu’il fasse part de 

son opinion sur une question et les implications plus larges de celle-ci, lorsque le 
comité d’appel n’a pas émis d’avis;

• de rendre publics les votes exprimés par chaque État membre au sein du comité 
d’appel. Cette mesure est destinée à accroître la transparence des procédures de 
comitologie.

Les modifications proposées ne s’appliquent qu’aux procédures au niveau du comité d’appel 
lorsqu’aucun avis n’a été émis. Concrètement, la proposition ne devrait concerner qu’environ 
2 % de l’ensemble des projets d’actes d’exécution soumis aux comités.

En ce qui concerne la politique commerciale commune, qui relève de la compétence de la 
commission du commerce international, le nombre de comités de comitologie est de 14 
(en 20182) et la majorité des actes d’exécution adoptés relèvent du domaine des instruments 
de défense commerciale, c’est-à-dire des mesures antidumping et compensatoires (à titre 
d’illustration, 44 des 52 actes d’exécution adoptés en 2018 dans le domaine de la politique 
commerciale commune concernaient ces instruments). Le règlement comitologie ne 
s’applique aux mesures relatives aux instruments de défense commerciale que depuis 
février 2014, à la suite de l’adoption du règlement (UE) nº 37/20143. Depuis, la saisine du 
comité d’appel pour des mesures d’instruments de défense commerciale s’est produite 

1 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission, JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 
2 Rapport de la Commission sur les travaux des comités en 2018, COM(2019)0638 final, 16.12.2019.
3 Règlement(UE) nº 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains 
règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de 
certaines mesures, JO L 18 du 21.1.2014, p. 1.
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deux fois, en 2017, dans le dossier des panneaux solaires1 et dans le dossier de certains 
produits en fer2. 

La commission du commerce international est également compétente pour des actes 
d’exécution relevant d’autres domaines, comme l’assistance macrofinancière à des pays tiers 
ou des aspects extérieurs de la règlementation et du fonctionnement des douanes.

De manière générale, le rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition de la 
Commission. L’expérience montre que des mécanismes plus fins sont nécessaires pour 
améliorer la solidité et la transparence des positions prises par les États membres dans le 
cadre des procédures de comitologie. Il convient toutefois de garantir que ces procédures 
n’entraveront pas, ni au niveau du comité d’appel ni lors de la saisine du Conseil, l’adoption 
des mesures d’instruments de défense commerciale nécessaires, qui se fait souvent dans 
l’urgence.

De manière générale, le rapporteur pour avis insiste sur la nécessité d’optimiser les 
procédures au sein de l’Union et de les mener à bien sans retards. Il est capital que l’Union 
tienne ses promesses, ses objectifs et ses obligations à l’heure de l’intensification de la 
concurrence économique mondiale, afin de demeurer compétitive et de définir des critères à la 
hauteur de ses objectifs économiques, sociaux et environnementaux ambitieux.

Le rapporteur pour avis propose donc que, en ce qui concerne les réunions du comité d’appel 
(au niveau ministériel tout comme les réunions préalables) et la saisine du Conseil pour avis, 
il soit précisé qu’il convient, dans les cas où l’acte de base concerné prévoit un calendrier fixe 
pour clôturer les procédures, que la Commission puisse toujours raccourcir les délais.

Le rapporteur pour avis propose également de fixer un délai déterminé durant lequel le 
Parlement européen et le Conseil pourront exercer leur droit de regard. Ce délai existait avant 
l’adoption du règlement comitologie actuellement en vigueur et le rapporteur pour avis 
regrette qu’il ne figure plus dans le règlement actuel. La modification du règlement 
comitologie en vigueur apparaît donc comme une bonne occasion de fixer un délai, qui 
garantirait au Parlement européen plus de sécurité dans l’exercice de son droit de regard. Il 
convient enfin de prévoir les exceptions qui s’imposent pour les situations d’urgence, car il ne 
s’agit en aucun cas de réduire l’efficacité de la procédure de comitologie. 

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission des affaires juridiques, 

1 Règlement d’exécution (UE) 2017/367 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit antidumping 
définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels 
(cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de 
l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du 
Parlement européen et du Conseil et clôturant l’enquête de réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de 
l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, JO L 56 du 3.3.2017, p. 131.
2 Règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit 
antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non 
alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête 
sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers 
alliés, originaires de Serbie, JO L 258 du 6.10.2017, p. 24.
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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) Lorsque les actes législatifs de 
l’Union prévoient que la Commission 
mène une enquête à la suite d’une plainte 
émanant d’une personne physique ou 
morale, comme dans le cas des procédures 
antidumping et compensatoires, la 
Commission est tenue d’adopter des 
décisions dans des délais déterminés et à 
la lueur des conclusions de l’enquête.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En vue d’accroître la valeur ajoutée 
du comité d’appel, il convient de renforcer 
le rôle de celui-ci en prévoyant la 
possibilité qu’il se réunisse à nouveau 
lorsqu’aucun avis n’est émis. Le niveau de 
représentation approprié lors de cette 
nouvelle réunion du comité d’appel devrait 
être le niveau ministériel, de manière à 
garantir la tenue d’un débat politique. Afin 
de permettre l’organisation d’une telle 
réunion supplémentaire, il y a lieu de 
prolonger le délai dont dispose le comité 
d’appel pour émettre un avis.

(8) En vue d’accroître la valeur ajoutée 
du comité d’appel, il convient de renforcer 
le rôle de celui-ci en prévoyant la 
possibilité qu’il se réunisse à nouveau 
lorsqu’aucun avis n’est émis. Le niveau de 
représentation approprié lors de cette 
nouvelle réunion du comité d’appel devrait 
être le niveau ministériel, de manière à 
garantir la tenue d’un débat politique. Afin 
de permettre l’organisation d’une telle 
réunion supplémentaire, il y a lieu de 
prolonger le délai dont dispose le comité 
d’appel pour émettre un avis, sauf lorsque 
des délais légaux prévus dans les actes de 
base concernés doivent être respectés, 
comme dans le cas de mesures 
antidumping et compensatoires. Afin de 
garantir que les procédures au niveau du 
comité d’appel n’entraînent pas de 
retards, il convient également d’autoriser 
la Commission, dans des cas dûment 
justifiés, à raccourcir les délais dans 
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lesquels le comité d’appel est tenu 
d’émettre un avis.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans certains cas, la Commission 
devrait avoir la possibilité d’inviter le 
Conseil à lui faire part de son opinion et de 
son appréciation des implications plus 
larges de l’absence d’avis, y compris les 
implications institutionnelles, juridiques, 
politiques et internationales. La 
Commission devrait tenir compte de toute 
position exprimée par le Conseil dans un 
délai de trois mois à compter de la saisine. 
Dans des cas dûment justifiés, la 
Commission pourrait prévoir un délai plus 
court lors de la saisine.

(10) Dans certains cas, la Commission 
devrait avoir la possibilité d’inviter le 
Conseil à lui faire part de son opinion et de 
son appréciation des implications plus 
larges de l’absence d’avis, y compris les 
implications institutionnelles, juridiques, 
politiques et internationales. La 
Commission devrait tenir compte de toute 
position exprimée par le Conseil dans un 
délai de trois mois à compter de la saisine. 
Dans des cas dûment justifiés, la 
Commission pourrait prévoir un délai plus 
court lors de la saisine. Il convient 
d’appliquer des délais plus courts lorsque 
la Commission est liée par des délais 
légaux fixes prévus dans les actes de base 
concernés, comme dans le cas de mesures 
antidumping et compensatoires.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique – point 1
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1) À l’article 3, paragraphe 7, le 
sixième alinéa suivant est ajouté:

1) À l’article 3, paragraphe 7, les 
alinéas suivants sont ajoutés: 

«Lorsque, comme prévu à l’article 6, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, aucun avis 
n’est émis par le comité d’appel, le 
président peut décider d’organiser une 
nouvelle réunion du comité d’appel, au 
niveau ministériel. Dans ce cas, le comité 

«Lorsque, comme prévu à l’article 6, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, aucun avis 
n’est émis par le comité d’appel, le 
président peut décider d’organiser une 
nouvelle réunion du comité d’appel, au 
niveau ministériel. Dans ce cas, le comité 



AD\1200866FR.docx 7/10 PE648.503v01-00

FR

d’appel émet son avis dans les trois mois à 
compter de la date de la saisine initiale.»

d’appel émet son avis dans les trois mois à 
compter de la date de la saisine initiale, 
comme le prévoit le troisième alinéa du 
présent paragraphe. Le cas échéant, la 
Commission fixe un délai plus court afin 
de respecter les délais fixés dans les actes 
de base concernés.
Dans des cas dûment justifiés, la 
Commission pourrait décider de fixer un 
délai plus court que ceux visés au présent 
paragraphe.»

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 6 – paragraphe 3 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«3 bis. Lorsqu’aucun avis n’est émis par le 
comité d’appel, la Commission peut saisir 
le Conseil pour avis, afin qu’il lui fasse 
part de son opinion et de son appréciation 
des implications plus larges de l’absence 
d’avis, y compris les implications 
institutionnelles, juridiques, politiques et 
internationales. La Commission tient 
compte de toute position exprimée par le 
Conseil dans un délai de trois mois à 
compter de la saisine. Dans des cas dûment 
justifiés, la Commission peut prévoir un 
délai plus court lors de la saisine.»

«3 bis. Lorsqu’aucun avis n’est émis par le 
comité d’appel, la Commission peut saisir 
le Conseil pour avis, afin qu’il lui fasse 
part de son opinion et de son appréciation 
des implications plus larges de l’absence 
d’avis, y compris les implications 
institutionnelles, juridiques, politiques et 
internationales. La Commission tient 
compte de toute position exprimée par le 
Conseil dans un délai de trois mois à 
compter de la saisine. Dans des cas dûment 
justifiés, la Commission peut prévoir un 
délai plus court lors de la saisine. Le cas 
échéant, la Commission fixe un délai plus 
court afin de respecter les délais fixés 
dans les actes de base concernés.»

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l’article 11, l’alinéa suivant est 
ajouté:
«Le Parlement européen et le Conseil 
disposent d’un mois, à compter de la date 
de réception du projet final d’acte 
d’exécution dans les versions 
linguistiques fournies au comité 
concerné, pour déposer l’indication visée 
au premier alinéa. Ce délai d’un mois ne 
s’applique ni en cas d’urgence ni aux 
actes d’exécution relatifs à la gestion 
courante ou ayant une durée de validité 
limitée.»

Justification

Le droit de regard du Parlement européen ne peut s’appliquer efficacement si le délai imparti 
à son exercice n’est pas connu. Le délai d’un mois pour l’exercice du droit de regard existait 
au titre du cadre précédemment en vigueur pour la comitologie, à savoir la 
décision 1999/468/CE du Conseil; il était fixé dans l’accord interinstitutionnel de 2008 entre 
le Parlement et la Commission sur les procédures de comitologie. Le règlement nº 182/2011 
en vigueur devrait prévoir ce délai.
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