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Amendement 16
Reinhard Bütikofer

Projet de résolution législative
Visa 4 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu sa résolution du 
28 novembre 2019 sur la crise de l’organe 
d’appel de l’OMC (2019/2918, RSP),

Or. en

Amendement 17
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Projet de résolution législative
Visa 5 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu l’avis 2/15 de la Cour de justice 
de l’Union européenne,

Or. en

Amendement 18
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu l’avis 2/15 de la Cour de justice 
de l’Union européenne,

Or. en
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Amendement 19
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’avis 2/15 de la Cour de justice de 
l’Union européenne1bis clarifie les 
compétences requises pour conclure des 
accords commerciaux globaux. Cet avis 
précise notamment que les dispositions 
visées par les chapitres sur le commerce et 
le développement durable relèvent de la 
compétence exclusive de l’Union et que 
l’objectif de développement durable 
s’entend comme une partie à part entière 
de la politique commerciale commune.

__________________
1 bis ECLI:UE:C:2017:376.

Or. en

Amendement 20
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les modalités de règlement des 
différends prévues notamment dans les 
accords commerciaux régionaux ou 
bilatéraux peuvent ne pas présenter la 
spécificité nécessaire pour régler les 
différends avec l’efficacité requise, et il 
convient alors de recourir au présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 21
Reinhard Bütikofer

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L’Union insiste sur la primauté du 
droit commercial international au sens de 
l'OMC et de l’article 23 de l’accord sur 
l'OMC qui donne une traduction concrète 
à ce principe; l’Union entend être 
associée à tous les efforts visant à 
réformer le mécanisme de règlement des 
différends de l’OMC pour ainsi garantir 
le bon fonctionnement de l’organe 
d’appel de l’OMC.

Or. en

Amendement 22
Reinhard Bütikofer

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) La Commission devrait, d’ici au ... 
[au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], rendre 
compte au Parlement européen et au 
Conseil des évolutions en cours dans la 
pratique du règlement des différends 
commerciaux internationaux et de ses 
activités de réforme de l’organe d’appel 
de l’OMC.

Or. en

Amendement 23
Helmut Scholz
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) De la même manière, une situation 
similaire peut survenir dans le cadre 
d’autres accords commerciaux 
internationaux, en particulier des accords 
régionaux ou bilatéraux, lorsqu’un pays 
tiers ne coopère pas, en tant que de besoin, 
au règlement des différends, par exemple 
en ne procédant pas à la désignation d’un 
arbitre, ou lorsqu’aucun mécanisme n’est 
prévu pour assurer le fonctionnement du 
règlement des différends dans cette 
situation.

(5) De la même manière, une situation 
similaire peut survenir dans le cadre 
d’autres accords commerciaux 
internationaux, en particulier des accords 
régionaux ou bilatéraux, lorsqu’un pays 
tiers ne coopère pas, en tant que de besoin, 
au règlement des différends, par exemple 
en ne procédant pas à la désignation d’un 
arbitre ou en omettant de coopérer à la 
mise en place d’un groupe d’experts 
appelé à connaître des différends liés aux 
obligations dans le domaine du travail ou 
du développement durable, ou 
lorsqu’aucun mécanisme n’est prévu pour 
assurer le fonctionnement du règlement des 
différends dans cette situation.

Or. en

Amendement 24
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Tant dans ses accords 
commerciaux que dans ses accords 
d’association, l’Union confère une force 
contraignante au texte et aux obligations 
des chapitres sur le commerce et le 
développement durable.

Or. en

Amendement 25
Helmut Scholz
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Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Dans sa volonté d’atteindre les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, l’Union demeure attachée 
à une approche multilatérale, qu’il 
s’agisse du règlement des différends 
internationaux, du commerce fondé sur 
des règles ou de la coopération 
internationale.

Or. en

Amendement 26
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Face au blocage du règlement des 
différends, l’Union ne sera pas en mesure 
de faire appliquer les accords commerciaux 
internationaux. Il convient donc d’étendre 
le champ d’application du règlement (UE) 
nº 654/2014 à de telles situations.

(6) Face au blocage du règlement des 
différends et en l’absence de décision de 
justice ayant force de chose jugée, l’Union 
ne sera pas en mesure de faire appliquer les 
accords commerciaux internationaux. Il 
convient donc d’étendre le champ 
d’application du règlement (UE) 
nº 654/2014 à de telles situations.

Or. en

Amendement 27
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À cette fin, l’Union devrait être en 
mesure de suspendre rapidement les 
obligations découlant des accords 
commerciaux internationaux, y compris 
des accords régionaux ou bilatéraux, 
lorsqu’il n’est pas possible de recourir 
efficacement à un mécanisme contraignant 
de règlement des différends parce que le 
pays tiers empêche l’Union de le faire.

(7) À cette fin, l’Union devrait être en 
mesure de suspendre rapidement les 
obligations découlant des accords 
commerciaux internationaux, y compris 
des accords régionaux ou bilatéraux, 
lorsqu’il n’est pas possible de recourir 
efficacement à un mécanisme contraignant 
de règlement des différends parce que le 
pays tiers empêche l’Union de le faire, 
pour autant que l’Union ait contesté 
comme il se doit ces mesures devant 
l’organe compétent de règlement des 
différends.

Or. en

Amendement 28
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À cette fin, l’Union devrait être en 
mesure de suspendre rapidement les 
obligations découlant des accords 
commerciaux internationaux, y compris 
des accords régionaux ou bilatéraux, 
lorsqu’il n’est pas possible de recourir 
efficacement à un mécanisme contraignant 
de règlement des différends parce que le 
pays tiers empêche l’Union de le faire.

(7) À cette fin, l’Union devrait être en 
mesure de suspendre rapidement les 
obligations découlant des accords 
commerciaux internationaux, y compris 
des accords régionaux ou bilatéraux, 
lorsqu’il n’est pas possible de recourir 
efficacement à un mécanisme contraignant 
de règlement des différends parce que le 
pays tiers empêche l’Union de le faire, et 
notamment les obligations découlant du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable.

Or. en

Amendement 29
Tiziana Beghin
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À cette fin, l’Union devrait être en 
mesure de suspendre rapidement les 
obligations découlant des accords 
commerciaux internationaux, y compris 
des accords régionaux ou bilatéraux, 
lorsqu’il n’est pas possible de recourir 
efficacement à un mécanisme contraignant 
de règlement des différends parce que le 
pays tiers empêche l’Union de le faire.

(7) À cette fin, l’Union devrait être en 
mesure de suspendre rapidement les 
obligations liées aux biens, aux services 
ou aux droits de propriété intellectuelle, 
découlant des accords commerciaux 
internationaux, y compris des accords 
régionaux ou bilatéraux, lorsqu’il n’est pas 
possible de recourir efficacement à un 
mécanisme contraignant de règlement des 
différends parce que le pays tiers empêche 
l’Union de le faire.

Or. en

Amendement 30
Emmanuel Maurel

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Face aux dérèglements 
climatiques et au dumping social, les 
chapitres sur le commerce et le 
développement durable et la protection 
des droits des travailleurs devraient 
occuper une part centrale et 
contraignante dans les accords 
internationaux de commerce. Il convient 
d’inclure ces chapitres sur le commerce et 
le développement durable et la protection 
des droits des travailleurs dans le champ 
d’application des mesures de politique 
commerciale pouvant être prises par 
l’Union en cas de violation manifeste par 
un pays tiers. Ce faisant, l’Union 
renforcerait le caractère dissuasif du 
règlement et garantirait une réponse 
immédiate concernant la défense de ses 
intérêts et de ses valeurs.
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Or. fr

Amendement 31
Enikő Győri

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les services et les droits de 
propriété intellectuelle comptent pour une 
part importante et croissante dans le 
volume mondial des échanges 
commerciaux; ils font l’objet d’accords 
commerciaux internationaux et, en ce qui 
concerne l’Union, d’accords régionaux 
ou bilatéraux. Il convient donc d’inclure 
les services et les droits de propriété 
intellectuelle dans le champ d’application 
des mesures de politique commerciale 
pouvant être prises par l’Union, qui se 
limitent actuellement aux biens et aux 
marchés publics. Il y a donc lieu d’élargir 
le champ d’application de cette politique, 
après une analyse minutieuse et en tenant 
notamment compte des interactions entre 
les éventuelles mesures complémentaires 
de politique commerciale et le droit 
national des États membres.

Or. en

Amendement 32
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Face à la montée des tensions 
commerciales à l'échelle internationale, et 
dans le contexte de la crise que traverse 
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l'OMC, l'Union devrait être en capacité de 
réagir rapidement en cas de mesure 
déraisonnable ou discriminatoire prise à 
son encontre. L’Union doit se donner les 
moyens de mettre en place des mesures 
provisoires en cas de violation manifeste 
des obligations commerciales par un pays 
tiers qui cause ou menace de causer un 
préjudice grave aux intérêts commerciaux 
de l’Union ou fragilise son autonomie 
stratégique.

Or. en

Amendement 33
Reinhard Bütikofer

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L’Union devrait également être en 
position d’adopter, en dernier ressort, des 
mesures compensatoires provisoires 
proportionnées si les mesures prises par 
un pays tiers violent manifestement ses 
obligations envers l’Union ou si elles 
portent préjudice aux intérêts 
commerciaux de celle-ci, pour autant que 
l’Union ait contesté lesdites mesures en 
respectant les procédures et obtenu, en 
première instance, un avis favorable au 
titre du mécanisme de règlement des 
différends applicable.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à renforcer l’effet dissuasif du règlement en permettant à l’Union de 
réagir rapidement après avoir engagé une procédure officielle de règlement du différend et 
obtenu, en première instance, un avis favorable au titre du mécanisme de règlement des 
différends applicable.
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Amendement 34
Reinhard Bütikofer

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) L’application de mesures 
compensatoires à l’encontre de pays tiers 
adoptant des mesures qui sont 
manifestement contraires à leurs 
obligations envers l’Union européenne et 
qui portent atteinte à ses intérêts 
commerciaux doit pouvoir être suspendue 
pendant une période de 18 mois si l’Union 
a obtenu, en première instance, un avis 
favorable au titre du mécanisme de 
règlement des différends applicable.

Or. en

Justification

Ce délai de 18 mois correspond à la période de révision du règlement; il est censé inciter les 
partenaires commerciaux à réellement s’engager dans un processus visant à rétablir le 
fonctionnement de l’organe de règlement des différends de l’OMC.

Amendement 35
Reinhard Bütikofer

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il est souhaitable de continuer à 
évaluer si l’évolution de la situation dans 
les domaines du commerce des services et 
des droits de propriété intellectuelle qui y 
sont liés plaide en faveur d’une extension 
éventuelle du champ d’application des 
mesures visées au règlement (UE) 
no 654/2014. La Commission se doit 
d’évaluer tous ces aspects dans le cadre 
d’un réexamen à court terme, dans un 
délai de 18 mois à compter de l’entrée en 
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vigueur du présent règlement, et au plus 
tard dans un délai de deux ans. Ce 
réexamen peut être suivi de propositions 
législatives appropriées.

Or. en

Justification

Dans l’hypothèse où la présente révision n’étendrait pas le champ d’application du 
règlement, il conviendrait alors d’envisager la date de la prochaine révision dans un délai 
permettant à l’UE de réagir rapidement à l’évolution de la politique commerciale 
internationale, notamment en ce qui concerne les engagements des partenaires commerciaux 
dans le domaine des services et de la propriété intellectuelle.

Amendement 36
Emmanouil Fragkos

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Enfin, la clause de révision du 
règlement (UE) nº 654/2014 devrait être 
renouvelée pour une nouvelle période de 
cinq ans et couvrir l’application de la 
modification proposée.

(9) Enfin, la clause de révision du 
règlement (UE) nº 654/2014 devrait être 
renouvelée pour une nouvelle période de 
cinq ans et couvrir l’application de la 
modification proposée. Si un examen 
futur conclut à la pertinence d’inclure de 
nouvelles mesures commerciales dans le 
champ d’application du règlement (UE) 
no 654/2014, la proposition législative 
visant à inclure ces mesures doit 
s’accompagner d’une analyse d’impact 
exhaustive.

Or. en

Amendement 37
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Enfin, la clause de révision du 
règlement (UE) nº 654/2014 devrait être 
renouvelée pour une nouvelle période de 
cinq ans et couvrir l’application de la 
modification proposée.

(9) Enfin, la clause de révision du 
règlement (UE) nº 654/2014 devrait 
couvrir l’application de la modification 
proposée.

Or. en

Amendement 38
Reinhard Bütikofer

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Enfin, la clause de révision du 
règlement (UE) nº 654/2014 devrait être 
renouvelée pour une nouvelle période de 
cinq ans et couvrir l’application de la 
modification proposée.

(9) Enfin, la clause de révision du 
règlement (UE) nº 654/2014 devrait être 
renouvelée pour une période de deux ans et 
couvrir l’application de la modification 
proposée.

Or. en

Justification

Dans l’hypothèse où la présente révision n’étendrait pas le champ d’application du 
règlement, il conviendrait alors d’envisager la date de la prochaine révision dans un délai 
permettant à l’UE de réagir rapidement à l’évolution de la politique commerciale 
internationale, notamment en ce qui concerne les engagements des partenaires commerciaux 
dans le domaine des services et de la propriété intellectuelle.

Amendement 39
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Enfin, la clause de révision du 
règlement (UE) nº 654/2014 devrait être 

(9) Enfin, la clause de révision du 
règlement (UE) nº 654/2014 devrait être 
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renouvelée pour une nouvelle période de 
cinq ans et couvrir l’application de la 
modification proposée.

renouvelée jusqu’en 2023 et couvrir 
l’application de la modification proposée.

Or. en

Amendement 40
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 1 – alinéa 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

(-1) À l'article 1, premier alinéa, le 
point a) est remplacé par le point suivant:

a) répondre aux violations par des pays 
tiers de règles du commerce international 
qui affectent les intérêts de l’Union, en vue 
de rechercher une solution satisfaisante qui 
rétablisse les avantages pour les opérateurs 
économiques de l’Union;

a) répondre aux violations par des 
pays tiers de règles du commerce 
international qui affectent les intérêts de 
l’Union, en vue de rechercher une solution 
appropriée qui rétablisse les avantages 
pour les opérateurs économiques de 
l’Union;

Or. en

Amendement 41
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 1 – alinéa 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

(-1 bis) À l'article 1, premier alinéa, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:

b) rééquilibrer des concessions ou d’autres 
obligations dans les relations commerciales 
avec des pays tiers, lorsque le traitement 
accordé aux marchandises de l’Union est 

b) rééquilibrer des concessions ou 
d’autres obligations dans les relations 
commerciales avec des pays tiers, lorsque 
le traitement accordé aux marchandises ou 
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altéré d’une manière qui porte atteinte aux 
intérêts de l’Union.

aux services de l’Union est altéré d’une 
manière qui porte atteinte aux intérêts de 
l’Union.

Or. en

Justification

Il y a lieu d’élargir le champ d’application à d’autres altérations éventuelles, notamment aux 
services.

Amendement 42
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

(-1 ter) À l'article 2, premier 
alinéa, le point b) est remplacé par le texte 
suivant:

b) «concessions ou autres obligations», des 
concessions tarifaires ou tout autre 
avantage que l’Union s’est engagée à 
appliquer dans ses échanges commerciaux 
avec des pays tiers en vertu d’accords 
commerciaux internationaux auxquels elle 
est partie;

b) «concessions ou autres 
obligations», des concessions tarifaires, des 
obligations dans le domaine des droits de 
propriété intellectuelle ou des services, ou 
tout autre avantage que l’Union s’est 
engagée à appliquer dans ses échanges 
commerciaux avec des pays tiers en vertu 
des différents accords commerciaux 
internationaux auxquels elle est partie;

Or. en

Amendement 43
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 3 – alinéa 1 – point a bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) à la suite de la diffusion d’un 
rapport du groupe spécial de l’OMC 
faisant droit, en tout ou en partie, aux 
demandes formulées par l’Union 
européenne, si un recours formé au titre de 
l’article 17 du mémorandum d’accord de 
l’OMC sur le règlement des différends ne 
peut être mené à bien et si le pays tiers n’a 
pas accepté de recourir à l’arbitrage 
d’appel provisoire en vertu de l’article 25 
du mémorandum d’accord de l’OMC sur le 
règlement des différends;

a bis) si un recours formé au titre de 
l’article 17 du mémorandum d’accord de 
l’OMC sur le règlement des différends ne 
peut être mené à bien et si le pays tiers n’a 
pas accepté de recourir à l’arbitrage 
d’appel provisoire en vertu de l’article 25 
du mémorandum d’accord de l’OMC sur le 
règlement des différends;

Or. en

Amendement 44
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 3 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis)  le point a ter) suivant est inséré:
a ter) en cas d’adoption par un pays tiers 
de mesures de politique commerciale qui 
annulent ou compromettent les intérêts 
commerciaux de l’Union et constituent 
une violation manifeste du droit 
international, que l’Union a contestée 
devant l’OMC;

Or. en

Amendement 45
Helmut Scholz
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 3 – alinéa 1 – point b bis

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aux différends commerciaux 
portant sur d’autres accords commerciaux 
internationaux, y compris des accords 
régionaux ou bilatéraux, si le recours au 
règlement des différends n’est pas possible, 
parce que le pays tiers ne prend pas les 
mesures nécessaires pour mettre en œuvre 
une telle procédure;

b bis) aux différends commerciaux 
portant sur d’autres accords commerciaux 
internationaux, y compris des accords 
régionaux ou bilatéraux, si le recours au 
règlement des différends n’est pas possible, 
parce que le pays tiers ne prend pas les 
mesures nécessaires pour mettre en œuvre 
une telle procédure, notamment en ce qui 
concerne les obligations découlant du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable, que prévoient les 
accords commerciaux et les accords 
d’association de l’Union;

Or. en

Justification

L’Union confère une force contraignante au texte et aux obligations de chacun des chapitres 
sur le commerce et le développement durable; elle doit donc pouvoir réagir si un partenaire 
ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent au titre de la procédure de règlement des 
différends qui a été convenue.

Amendement 46
Reinhard Bütikofer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 3 – alinéa 1 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le point b quater) suivant est 
inséré: 
b quater) nonobstant les points a), 
a bis), b) et b ter), si un pays tiers adopte 
ou maintient des mesures qui violent 
manifestement les obligations qu’il a 
contractées envers l’Union européenne ou 
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qui portent préjudice aux intérêts 
commerciaux de celle-ci, pour autant que 
l’Union ait contesté lesdites mesures en 
respectant les procédures et obtenu, en 
première instance, un avis favorable au 
titre du mécanisme de règlement des 
différends applicable. 

Or. en

Amendement 47
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 3 – alinéa 1 – point b quater

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le point b quater) suivant est 
inséré: 
b quater) aux différends 
commerciaux portant sur d’autres 
accords commerciaux internationaux, y 
compris sur des accords régionaux ou 
bilatéraux, si le recours au règlement des 
différends n’est pas possible en raison de 
l’absence de spécificité des dispositions 
qui ne permet pas alors à la procédure de 
règlement des différends de fonctionner 
comme il se doit.

Or. en

Amendement 48
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 3 – alinéa 1 – point d
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Texte en vigueur Amendement

b bis) le point d) est remplacé par le texte 
suivant:

d) en cas de modification de concessions 
par un membre de l’OMC au titre de 
l’article XXVIII du GATT de 1994, 
lorsqu'aucun ajustement compensatoire n'a 
été convenu.

d) en cas de modification de 
concessions ou d’engagements par un 
membre de l’OMC au titre de 
l’article XXVIII du GATT de 1994 ou de 
l’article XXI de l’AGCS, lorsqu'aucun 
ajustement compensatoire n'a été convenu.

Or. en

Amendement 49
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 3 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le point d bis) suivant est inséré:
d bis) en cas d’adoption par un pays tiers 
de mesures déraisonnables ou 
discriminatoires qui constituent une 
violation manifeste de ses obligations 
commerciales envers l’Union, si elles 
causent ou menacent de causer un 
préjudice grave aux intérêts commerciaux 
de l’Union ou de fragiliser son autonomie 
stratégique, pour autant que l’Union ait 
contesté comme il se doit lesdites mesures 
devant l’organe compétent de règlement 
des différends.

Or. en

Amendement 50
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b ter (nouveau)
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Règlement (UE) nº 654/2014
Article 3 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) le point d bis) suivant est inséré:
d bis) en cas d'adoption par un pays tiers 
de mesures commerciales constituant une 
violation manifeste du droit international 
et causant un préjudice aux intérêts 
commerciaux de l'Union;

Or. en

Amendement 51
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 3 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) le point d ter) suivant est 
inséré:
d ter) en cas d’adoption par un pays tiers 
de mesures constituant une violation 
manifeste des obligations qui lui 
incombent au titre du chapitre sur le 
commerce et le développement durable 
prévu dans les accords commerciaux 
auxquels il est partie;

Or. en

Justification

Il convient de veiller à rééquilibrer les mesures si les obligations découlant des chapitres sur 
le commerce et le développement durable ne sont pas respectées.

Amendement 52
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 4 – paragraphe 2 – point b bis

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) lorsque des mesures sont prises 
pour restreindre les échanges avec un pays 
tiers dans les situations visées à l’article 3, 
point a bis) ou point b bis), ces mesures 
sont proportionnées à l’annulation ou à la 
réduction des intérêts commerciaux de 
l’Union causée par les mesures dudit pays;

b bis) lorsque des mesures sont prises 
pour restreindre les échanges avec un pays 
tiers dans les situations visées à l’article 3, 
point a bis) ou point b bis), ces mesures 
sont proportionnées à l’annulation ou à la 
réduction des intérêts commerciaux de 
l’Union causée par les mesures dudit pays 
et tendent, autant que possible, à aider les 
secteurs de l’Union affectés;

Or. en

Amendement 53
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 4 – paragraphe 2 – point b bis

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) lorsque des mesures sont prises 
pour restreindre les échanges avec un pays 
tiers dans les situations visées à l’article 3, 
point a bis) ou point b bis), ces mesures 
sont proportionnées à l’annulation ou à la 
réduction des intérêts commerciaux de 
l’Union causée par les mesures dudit pays;

b bis) lorsque des mesures sont prises 
pour restreindre les échanges avec un pays 
tiers dans les situations visées à l’article 3, 
point a bis), point b bis), point e) ou 
point f), ces mesures sont proportionnées à 
l’annulation ou à la réduction des intérêts 
commerciaux de l’Union causée par les 
mesures dudit pays;

Or. en

Amendement 54
Reinhard Bütikofer
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 4 – paragraphe 2 – point b bis

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) lorsque des mesures sont prises 
pour restreindre les échanges avec un pays 
tiers dans les situations visées à l’article 3, 
point a bis) ou point b bis), ces mesures 
sont proportionnées à l’annulation ou à la 
réduction des intérêts commerciaux de 
l’Union causée par les mesures dudit pays;

b bis) lorsque des mesures sont prises 
pour restreindre les échanges avec un pays 
tiers dans les situations visées à l’article 3, 
point a bis), point b bis), ou point e), ces 
mesures sont proportionnées à l’annulation 
ou à la réduction des intérêts commerciaux 
de l’Union causée par les mesures dudit 
pays;

Or. en

Amendement 55
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 4 – paragraphe 2 – point b bis

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) lorsque des mesures sont prises 
pour restreindre les échanges avec un pays 
tiers dans les situations visées à l’article 3, 
point a bis) ou point b bis), ces mesures 
sont proportionnées à l’annulation ou à la 
réduction des intérêts commerciaux de 
l’Union causée par les mesures dudit pays;

b bis) lorsque des mesures sont prises 
pour restreindre les échanges avec un pays 
tiers dans les situations visées à l’article 3, 
point a bis), point b bis), ou point e), ces 
mesures sont proportionnées à l’annulation 
ou à la réduction des intérêts commerciaux 
de l’Union causée par les mesures dudit 
pays;

Or. en

Amendement 56
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
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Règlement (UE) nº 654/2014
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L'article suivant est inséré:
Article 4 bis
Demande du Parlement européen ou des 
États membres
1. Le Parlement européen ou les 
États membres peuvent demander à la 
Commission d’adopter ou de prendre les 
mesures appropriées pour adopter les 
actes d’exécution visés à l’article 4.

2. Si le Parlement européen ou un 
État membre décide de faire usage de la 
possibilité visée au paragraphe 1, il 
apporte à la Commission les preuves 
démontrant, dans les cas visés à 
l’article 3, que les intérêts commerciaux 
de l’Union sont annulés ou réduits.
3. Après réception d’une demande, la 
Commission informe sans délai le 
Parlement européen et les États membres 
des modalités qu’elle entend mettre en 
œuvre pour donner suite à la demande.

Or. en

Amendement 57
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l'article 5, paragraphe 1, le point 
suivant est inséré:
b bis) la suspension d'engagements ou 
d'autres obligations dans le domaine des 
droits de propriété intellectuelle et des 
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services;

Or. en

Amendement 58
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte en vigueur Amendement

2 ter) À l'article 7, paragraphe 2, le 
point c) est remplacé par le texte suivant:

c) dans les cas de modification de 
concessions par un membre de l’OMC au 
titre de l’article XXVIII du GATT de 1994, 
lorsque le pays tiers concerné accorde à 
l’Union une compensation appropriée et 
proportionnée après l’adoption d'un acte 
d'exécution au titre de l’article 4, 
paragraphe 1.

c) dans les cas de modification de 
concessions ou d’engagements par un 
membre de l’OMC au titre de 
l’article XXVIII du GATT de 1994 ou de 
l’article XXI de l’AGCS, lorsque le pays 
tiers concerné accorde à l’Union une 
compensation appropriée et proportionnée 
après l’adoption d'un acte d'exécution au 
titre de l’article 4, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 59
Reinhard Bütikofer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 1er mars 2025, la 
Commission procède au réexamen du 
champ d’application du présent règlement, 
en particulier en ce qui concerne les 
modifications apportées au champ 
d’application avec effet au [date d’entrée 

Du ... [18 mois à compter de la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement 
modificatif] au ... [deux ans à compter de 
la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement modificatif], la Commission 
procède au réexamen du champ 
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en vigueur du présent règlement 
modificatif], les mesures de politique 
commerciale pouvant être adoptées, ainsi 
que de sa mise en œuvre, et en rend compte 
au Parlement européen et au Conseil.

d’application du présent règlement, en 
particulier en ce qui concerne les 
modifications apportées au champ 
d’application avec effet au [date d’entrée 
en vigueur du présent règlement 
modificatif], les mesures de politique 
commerciale pouvant être adoptées, ainsi 
que de sa mise en œuvre, étudie la 
possibilité d’élargir le champ 
d’application de sorte à englober le 
respect des obligations des partenaires 
commerciaux de l’Union dans le domaine 
des services et de la propriété 
intellectuelle, et en rend compte au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Dans l’hypothèse où la présente révision n’étendrait pas le champ d’application du 
règlement, il conviendrait alors d’envisager la date de la prochaine révision dans un délai 
permettant à l’UE de réagir rapidement à l’évolution de la politique commerciale 
internationale, notamment en ce qui concerne les engagements des partenaires commerciaux 
dans le domaine des services et de la propriété intellectuelle.

Amendement 60
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 1er mars 2025, la 
Commission procède au réexamen du 
champ d’application du présent règlement, 
en particulier en ce qui concerne les 
modifications apportées au champ 
d’application avec effet au [date d’entrée 
en vigueur du présent règlement 
modificatif], les mesures de politique 
commerciale pouvant être adoptées, ainsi 
que de sa mise en œuvre, et en rend compte 
au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le ... [trois ans après l’entrée 
en vigueur du présent règlement 
modificatif], la Commission procède au 
réexamen du champ d’application du 
présent règlement, en particulier en ce qui 
concerne les modifications apportées au 
champ d’application avec effet au [date 
d’entrée en vigueur du présent règlement 
modificatif], les mesures de politique 
commerciale pouvant être adoptées, ainsi 
que de sa mise en œuvre, et en rend compte 
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au Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 61
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 1er mars 2025, la 
Commission procède au réexamen du 
champ d’application du présent règlement, 
en particulier en ce qui concerne les 
modifications apportées au champ 
d’application avec effet au [date d’entrée 
en vigueur du présent règlement 
modificatif], les mesures de politique 
commerciale pouvant être adoptées, ainsi 
que de sa mise en œuvre, et en rend compte 
au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le 1er mars 2023, la 
Commission procède au réexamen du 
champ d’application du présent règlement, 
en particulier en ce qui concerne les 
modifications apportées au champ 
d’application avec effet au [date d’entrée 
en vigueur du présent règlement 
modificatif], les mesures de politique 
commerciale pouvant être adoptées, ainsi 
que de sa mise en œuvre, et en rend compte 
au Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Il appartient au Parlement actuel de réexaminer le champ d’application du présent 
règlement.

Amendement 62
Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b i
Règlement (UE) nº 654/2014
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

i) au paragraphe 2, premier alinéa, 
la première phrase est remplacée par le 

supprimé
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texte suivant:
En application du paragraphe 1, la 
Commission procède à une évaluation 
visant à envisager, dans le cadre du 
présent règlement, des mesures 
complémentaires de politique 
commerciale suspendant des concessions 
ou d’autres obligations dans le domaine 
du commerce des services.  

Or. en

Amendement 63
Reinhard Bütikofer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 654/2014 
Article 12

Texte en vigueur Amendement

(3 bis) L’article 12 est remplacé par le 
texte suivant:

Article 12 Article 12

Entrée en vigueur Entrée en vigueur

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

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.  
L’article 3, premier alinéa, point b 
quater), s’applique à compter du …. [JO: 
prière d’insérer la date correspondant à 
18 mois après la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement modificatif].

Or. en


