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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée 
par des pays tiers
(COM(2021)0775 – C9-0000/2021 – 2021/0406(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0775),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0000/2021),

– vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur l’utilisation d’actes délégués,

– vu l’accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 74, 
paragraphe 4, de son règlement intérieur, ainsi que l’engagement pris par la 
Commission d’adhérer à la position du Parlement et l’engagement pris par le 
représentant du Conseil, par lettre du 14 décembre 2021, d’approuver ladite position, 
conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne,

– vu les articles 59, 40 et 41 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des affaires étrangères,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0000/2021),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En vertu de l’article 1er de la charte 
des Nations unies, les Nations unies ont 
notamment pour but de développer entre 
les nations des relations amicales fondées 
sur le respect du principe de l’égalité des 
droits.

(3) En vertu de l’article 1er de la charte 
des Nations unies, les Nations unies ont 
notamment pour but de développer entre 
les nations des relations amicales fondées 
sur le respect du principe de l’égalité des 
droits. En outre, conformément à la 
déclaration relative aux principes du droit 
international touchant les relations 
amicales et la coopération entre les États 
conformément à la charte des 
Nations unies, les relations 
internationales doivent être menées dans 
le respect des principes d’égalité 
souveraine et de non-intervention.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le droit international relatif à la 
responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite a été codifié 
par la commission du droit international 
des Nations unies en 20011 bis et devrait 
guider l’action de l’Union lorsque celle-ci 
est confrontée à une coercition 
économique de la part d’un pays tiers qui 
constitue un fait internationalement 
illicite. La «déclaration relative aux 
principes du droit international touchant 
les relations amicales et la coopération 
entre les États conformément à la charte 
des Nations unies» 1 ter dispose qu’aucun 
État ne peut appliquer ni encourager 
l’usage de mesures économiques, 
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politiques ou de toute autre nature pour 
contraindre un autre État à subordonner 
l’exercice de ses droits souverains ou pour 
obtenir de lui des avantages de quelque 
ordre que ce soit. Ces règles codifiées du 
droit international coutumier sont 
contraignantes.
__________________
1 bis Articles sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite, 
adoptés en 2001 par la commission du 
droit international des Nations unies lors 
de sa cinquante-troisième session, et actés 
par l’Assemblée générale des Nations 
unies dans sa résolution 56/83.
1 ter Résolution 2625 (XXV) de 
l’Assemblée générale des Nations unies 
du 24 octobre 1970. 

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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, 
s’abstiennent de prendre ou menacent de 
prendre 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 
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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.

particulier, y compris toute forme de choix 
politique particulier ou de position à 
l’égard d’un choix politique tel que des 
résolutions du Parlement européen. Ces 
mesures affectant le commerce ou 
l’investissement ou les menaçant peuvent 
inclure non seulement des actions prises, 
des défauts d’action ou des menaces 
d’actions ou des actions à prendre sur le 
territoire du pays tiers et ayant des effets 
sur ce territoire, mais aussi des actions 
prises ou des menaces d’actions par le 
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 4

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le présent règlement complète le 
droit de l’Union dans le domaine du 
commerce, tel que le règlement (UE) 
2021/167 du Parlement européen et du 
Conseil1 bis. Il ne devrait s’appliquer qu’en 
cas de coercition exercée par des pays 
tiers à laquelle d’autres instruments du 
droit de l’Union ne sont pas applicables.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2021/167 du 
Parlement européen et du Conseil du 
10 février 2021 modifiant le règlement 
(UE) nº 654/2014 concernant l’exercice 
des droits de l’Union pour l’application et 
le respect des règles du commerce 
international, JO L 49 du 12.2.2021, p. 1. 

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il est nécessaire et 
approprié, afin de créer un cadre efficace et 
complet pour l’action de l’Union contre la 
coercition économique, de fixer des règles 
relatives à l’examen, à la détermination et à 
l’application de contre-mesures à l’égard 
de pratiques de coercition économique de 
pays tiers. En particulier, les mesures de 
réaction de l’Union devraient être 
précédées d’un examen des faits, d’une 
détermination de l’existence d’une 
coercition économique et, dans la mesure 
du possible, d’efforts visant à trouver une 
solution en coopération avec le pays tiers 
concerné. Toute mesure instituée par 
l’Union devrait être proportionnée au 
regard du préjudice causé par les pratiques 
de coercition économique du pays tiers. 
Les critères pour la détermination des 
mesures de réaction de l’Union devraient 
tenir compte en particulier de la nécessité 
d’éviter ou de réduire au minimum les 
effets collatéraux, les charges 
administratives et les coûts engendrés pour 
les opérateurs économiques de l’Union, 
ainsi que de l’intérêt de l’Union. Le présent 
règlement n’excède donc pas ce qui est 
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 
risques d’escalade dans les relations de 
commerce international, 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
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Amendement 6

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 pourrait et, 
notamment dans le cas d’une plainte 
motivée, 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.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que l’Union soutienne 
les pays tiers touchés par des mesures de 
coercition économique identiques ou 
similaires, ou d’autres pays tiers intéressés, 
et qu’elle coopère avec eux. L’Union 
devrait participer à la coordination 
internationale au sein des instances 
bilatérales, plurilatérales ou multilatérales 
qui visent à prévenir ou à éliminer la 
coercition économique.

(14) Il convient que l’Union coopère 
avec les pays tiers touchés par des mesures 
de coercition économique identiques ou 
similaires, ou d’autres pays tiers intéressés. 
L’Union devrait participer à la 
coordination internationale au sein de 
toutes les instances bilatérales, 
plurilatérales ou multilatérales qui sont 
adaptées pour prévenir ou éliminer la 
coercition économique.

Or. en
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Amendement 8

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 est encouragée à utiliser 
de manière proactive tous les moyens de 
dialogue disponibles avec le pays tiers 
concerné, par exemple des négociations, 
une procédure de règlement, notamment le 
mécanisme de règlement des différends de 
l’OMC, ou une médiation, et devrait 
imposer des mesures au cas où ces 
moyens 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.

Or. en

Amendement 9

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 

(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 et à réparer le préjudice 
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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.

causé, 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.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 11

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 lorsqu’un pays 
tiers cherche, par toute forme d’action, 
défaut d’action ou menace 
correspondante et 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, 
y compris un choix politique particulier, 
un acte juridique ou une position à 
l’égard d’un choix politique. Le présent 
règlement fournit un cadre permettant à 
l’Union de réagir dans de telles situations 
dans le but de décourager de telles actions, 
d’obtenir la cessation de telles actions ou 
de réparer le préjudice causé, tout en 
autorisant l’Union, en dernier ressort, à 
prendre des contre-mesures en réaction à 
ces actions.

Or. en

Amendement 12

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.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend 
par:
a) «coercition»: toute action ou 
mesure d’un pays tiers qui interfère dans 
les choix souverains légitimes de l’Union 
ou d’un État membre en cherchant à 
empêcher l’adoption d’un acte particulier 
ou à obtenir l’abrogation, la modification 
ou l’adoption d’un acte particulier par 
l’Union ou un État membre;
b)  «action ou mesure d’un pays 
tiers»: tout type de mesure, de forme 
d’action, de défaut d’action ou de menace 
correspondante imputable au pays tiers 
concerné; 
c) «coercition économique»: la 
coercition résultant d’une action ou d’une 
mesure d’un pays tiers affectant le 
commerce ou l’investissement;
d) «acte particulier»: un choix 
politique particulier, un acte juridique ou 
une position particulière à l’égard d’un 
choix politique de l’Union ou d’un État 
membre;
e)  «préjudice»: l’incidence négative 
subie par l’Union ou un État membre, y 
compris les opérateurs économiques de 
l’Union; 
f) «mesure de réaction de l’Union»: 
toute mesure respectant les obligations 
internationales de l’Union ou autorisée 
par le droit international à l’égard du 
pays tiers responsable de la coercition 
économique, qui est proportionnée au 
préjudice subi par l’Union ou un État 
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membre et visant à obtenir la cessation de 
la coercition économique ou la réparation 
du préjudice causé;
g) «intérêt de l’Union»: avant tout la 
nécessité de préserver la marge de 
manœuvre politique de l’Union ou de ses 
États membres pour opérer des choix 
souverains légitimes, ainsi que les intérêts 
économiques stratégiques de l’Union, 
y compris la cohérence économique et 
sociale. 

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s’applique 
lorsqu’un pays tiers:

1. Le présent règlement ne s’applique 
qu’en cas de coercition économique. 

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– interfère dans les choix souverains 
légitimes de l’Union ou d’un État membre 
en cherchant à empêcher l’adoption d’un 
acte particulier ou à obtenir l’abrogation, 
la modification ou l’adoption d’un acte 
particulier par l’Union ou un État 
membre

supprimé

Or. en



PE703.008v01-00 16/37 PR\1245607FR.docx

FR

Amendement 16

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.

supprimé

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, ces actions 
de la part de pays tiers sont qualifiées de 
mesures de coercition économique.

supprimé

Or. en

Amendement 18

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 la coercition 
économique, la Commission tient compte 
des éléments suivants:

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’intensité, la gravité, la fréquence, 
la durée, l’envergure et l’importance de la 
mesure du pays tiers et la pression qui en 
résulte;

a) l’intensité, la gravité, la fréquence, 
la durée, l’envergure et l’importance de la 
mesure du pays tiers ou du défaut d’action 
et la pression qui en résulte; la 
Commission évalue si cette pression est 
suffisante pour adopter une mesure de 
réaction de l’Union;

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le fait de savoir si le pays tiers se 
livre à un comportement d’ingérence visant 
à obtenir de l’Union, d’États membres ou 
d’autres pays des actes particuliers;

b) le fait de savoir si le pays tiers se 
livre clairement à un comportement 
d’ingérence visant à obtenir de l’Union, 
d’États membres ou d’autres pays des actes 
particuliers;

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le degré auquel la mesure du pays 
tiers empiète sur un domaine relevant de la 
souveraineté de l’Union ou des États 
membres;

c) le degré auquel la mesure du pays 
tiers ou le défaut d’action empiète sur un 
domaine relevant de la souveraineté de 
l’Union ou des États membres;

Or. en
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Amendement 22

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;

d) le fait de savoir si le pays tiers agit 
sur la base d’une préoccupation qui est 
reconnue comme légitime en vertu du 
droit international;

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut examiner 
toute mesure prise par un pays tiers afin de 
déterminer si elle remplit les conditions 
énoncées à l’article 2, paragraphe 1. La 
Commission agit promptement.

1. La Commission peut examiner ou, 
dans le cas d’une plainte motivée, 
examine toute mesure prise par un pays 
tiers ou menace correspondante afin de 
déterminer si elle remplit les conditions 
énoncées à l’article 2. La Commission agit 
promptement.

Or. en

Amendement 24

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 

2. La Commission procède à 
l’examen visé au paragraphe 1 sur la base 
d’informations étayées recueillies de sa 
propre initiative ou reçues de toute source 
fiable. La Commission veille à la 
protection des informations confidentielles 
conformément à l’article 12, ces 
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inclure l’identité de la personne qui les a 
fournies.

informations pouvant dissimuler l’identité 
de la personne qui les a fournies.

Or. en

Amendement 25

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 des résultats de 
toute évolution dans l’examen en cours 
des mesures des pays tiers. Elle peut 
publier un avis, au Journal officiel de 
l’Union européenne et par tout autre 
moyen de communication public approprié, 
et inviter à fournir des informations dans 
un délai déterminé, en précisant le 
calendrier pour la détermination visée à 
l’article 4, ne devant pas dépasser six 
mois. Dans ce cas, la Commission informe 
le pays tiers concerné de l’ouverture de 
l’examen.

Or. en

Amendement 26

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. La 
Commission agit promptement. La 
Commission publie cette décision au 
Journal officiel de l’Union européenne et 
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par d’autres moyens de communication 
publics appropriés.

Or. en

Amendement 27

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 
déterminé qui ne retarde pas indûment la 
décision de la Commission.

Or. en

Amendement 28

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 demande de 
mettre fin à la coercition économique et, le 
cas échéant, de réparer le préjudice subi 
par l’Union ou ses États membres dans un 
délai déterminé.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est disposée à entamer, au 
nom de l’Union, un dialogue avec le pays 
tiers concerné afin d’étudier les moyens 
permettant d’obtenir la cessation de la 
coercition économique. Ces moyens sont 
notamment les suivants:

La Commission est disposée à entamer, au 
nom de l’Union, un dialogue avec le pays 
tiers concerné afin d’étudier les moyens 
permettant d’obtenir la cessation de la 
coercition économique et, le cas échéant, 
la réparation du préjudice causé à 
l’Union ou à ses États membres. Ces 
moyens sont notamment les suivants:

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- le recours à une procédure de 
règlement internationale;

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– le recours à une procédure de 
règlement internationale.

supprimé

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 3
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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, de l’évolution du 
dialogue avec le pays tiers concerné.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission engage des consultations 
ou une coopération, au nom de l’Union, 
avec tout autre pays touché par des 
mesures de coercition économique 
identiques ou similaires ou avec tout pays 
tiers intéressé, en vue d’obtenir la cessation 
de la coercition. Il peut s’agir, le cas 
échéant, d’une coordination au sein des 
instances internationales compétentes et 
d’une coordination en réponse à la 
coercition.

La Commission engage des consultations 
ou une coopération, au nom de l’Union, 
avec tout autre pays touché par des 
mesures de coercition économique 
identiques ou similaires ou avec tout pays 
tiers intéressé, en vue d’obtenir la cessation 
de la coercition. Il peut s’agir, le cas 
échéant, d’une coordination au sein des 
instances internationales compétentes et 
d’une coordination en réponse à la 
coercition. Cette coopération ne retarde 
pas indûment l’application du présent 
instrument.

Or. en

Amendement 34

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 
d’exécution prenant une mesure de 
réaction de l’Union aux conditions 
suivantes:
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Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions menées en application 
des articles 4 et 5 n’ont pas abouti, dans un 
délai raisonnable, à la cessation de la 
coercition économique ni à la réparation du 
préjudice causé à l’Union ou à un État 
membre;

a) les actions menées en application 
des articles 4 et 5 n’ont pas abouti, dans le 
délai fixé dans la décision visée à 
l’article 4, à la cessation de la coercition 
économique ou le cas échéant, à la 
réparation du préjudice causé à l’Union ou 
à ses États membres;

Or. en

Amendement 36

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 dans ce cas particulier.

Or. en

Amendement 37

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 

Dans l’acte d’exécution visé au premier 
alinéa, la Commission justifie le respect 
des conditions visées aux points a), b) et 
c). Elle détermine et justifie, en outre, la 
réaction appropriée de l’Union parmi les 
mesures prévues à l’annexe I. Ces mesures 



PE703.008v01-00 24/37 PR\1245607FR.docx

FR

l’article 8. La Commission peut également 
adopter des mesures qu’elle est habilitée à 
prendre en vertu d’autres instruments 
juridiques.

peuvent également s’appliquer aux 
personnes physiques ou morales désignées 
conformément à l’article 8. La 
Commission peut également adopter des 
mesures qui ne sont pas énumérées à 
l’annexe I, conformément à d’autres 
instruments juridiques. Toute adoption de 
ce type est coordonnée et cohérente avec 
l’action menée au titre du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

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 d’exécution est adopté en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 2. La 
Commission publie la décision au Journal 
officiel de l’Union européenne et par 
d’autres moyens de communication 
publics appropriés.

Or. en

Amendement 39

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 

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 
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paragraphe 3 et à permettre à celui-ci de 
cesser la coercition économique.

paragraphe 3 et à permettre à celui-ci de 
cesser la coercition économique et, le cas 
échéant, de réparer le préjudice causé.

Or. en

Amendement 40

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 
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, y compris la 
réparation du préjudice causé à l’Union 
et à ses États membres, et informe le pays 
tiers concerné que la mesure de réaction de 
l’Union s’appliquera, sauf si la coercition 
économique cesse ou, le cas échéant, s’il 
répare le préjudice causé.

Or. en

Amendement 41

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 

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 
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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.

ou, le cas échéant, a réparé le préjudice 
causé, 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 
ou le cas échéant, répare le préjudice 
causé, 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 42

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 pour 
l’Union ou ses États membres causé par les 
mesures de coercition économique, la 
Commission adopte des actes d’exécution 
visés à l’article 7, paragraphe 1, 
immédiatement applicables, instituant des 
mesures de réaction de l’Union, en 
conformité avec la procédure visée à 
l’article 15, paragraphe 3. Les conditions 
visées au paragraphe 1, sauf au point a), 
et les exigences établies aux paragraphes 2 
à 5 s’appliquent. Ces actes restent en 
vigueur pendant une période qui n’excède 
pas trois mois, au terme de laquelle un 
acte d’exécution visé à l’article 7, 
paragraphe 1, peut être adopté, le cas 
échéant. La Commission publie les actes 
d’exécution au Journal officiel de l’Union 
européenne et par d’autres moyens de 
communication publics appropriés.
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Or. en

Amendement 43

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 d’exécution visé à 
l’article 7, paragraphes 1 et 6, ou dans un 
acte d’exécution distinct, la Commission 
peut prévoir:

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’efficacité des mesures pour inciter 
à la cessation de la coercition économique;

a) l’efficacité des mesures pour inciter 
à la cessation de la coercition économique 
et à la réparation du préjudice causé;

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut décider 
d’appliquer des mesures de réaction de 
l’Union au titre des articles 7 ou 8 
consistant dans des restrictions des 
investissements directs étrangers ou du 
commerce des services également en ce qui 
concerne les services fournis ou les 
investissements directs réalisés, à 

3. La Commission peut décider 
d’appliquer des mesures de réaction de 
l’Union au titre des articles 7 ou 8 
consistant dans des restrictions des 
investissements directs étrangers ou du 
commerce des services également en ce qui 
concerne les services fournis ou les 
investissements directs réalisés, à 
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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, lorsque cela est 
nécessaire pour atteindre les objectifs du 
présent règlement. La Commission peut 
décider de cette application lorsque des 
mesures de réaction de l’Union ne visant 
pas de telles situations seraient 
insuffisantes pour atteindre effectivement 
les objectifs du présent règlement, en 
particulier lorsque de telles mesures 
pourraient être contournées. Pour 
déterminer s’il y a lieu d’adopter une telle 
décision, la Commission examine, outre les 
critères énoncés aux paragraphes 1 et 2, 
notamment les éléments suivants:

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, lorsque cela est 
nécessaire pour atteindre les objectifs du 
présent règlement. La Commission peut 
décider de cette application lorsque des 
mesures de réaction de l’Union ne visant 
pas de telles situations seraient 
insuffisantes pour atteindre effectivement 
les objectifs du présent règlement, en 
particulier lorsque l’effet de telles mesures 
pourrait être évité ou contourné. Pour 
déterminer s’il y a lieu d’adopter une telle 
décision, la Commission examine, outre les 
critères énoncés aux paragraphes 1 et 2, 
notamment les éléments suivants:

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la contribution effective que ces 
restrictions à l’intérieur de l’Union 
apporteraient à l’objectif consistant à 
obtenir la cessation de la mesure de 
coercition économique;

b) la contribution effective possible 
que ces restrictions à l’intérieur de l’Union 
apporteraient à l’objectif consistant à 
obtenir la cessation de la mesure de 
coercition économique;

Or. en

Amendement 47

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 

2. Lorsque le pays tiers concerné 
suspend la coercition économique, la 
Commission suspend l’application de la 
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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.

mesure de réaction de l’Union 
correspondante pendant la durée de la 
suspension opérée par le pays tiers ou, 
lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt 
de l’Union, la Commission peut suspendre 
l’application aussi longtemps que 
nécessaire. 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

Amendement 48

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 ou 
modifiant 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, au terme de laquelle un 
acte d’exécution visé aux paragraphes 2, 
3 ou 4 peut être adopté, le cas échéant.

Or. en
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Amendement 49

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 
le délai dans lequel les contributions 
doivent être soumises.

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 
lequel les contributions doivent être 
soumises.

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’interaction entre ces mesures et 
les législations pertinentes des États 
membres;

b) l’interaction entre ces mesures et 
les législations pertinentes de l’Union et 
des États membres;

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4– point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’intérêt de l’Union. supprimé

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission tient le plus grand 
compte des informations recueillies au 
cours de l’exercice de collecte 
d’informations. Une analyse des mesures 
envisagées accompagne le projet d’acte 
d’exécution lorsqu’il est soumis au comité 
dans le cadre de la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 2.

5. La Commission tient le plus grand 
compte des informations recueillies au 
cours de l’exercice de collecte 
d’informations. Une analyse des mesures 
envisagées accompagne le projet d’acte 
d’exécution lorsqu’il est soumis au comité 
dans le cadre de la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 2. La 
Commission en informe le Parlement 
européen conformément à l’article 10 du 
règlement (UE) nº 182/2011.

Or. en

Amendement 53

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 

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 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 
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pour des motifs objectifs, par exemple pour 
garantir le respect des obligations 
internationales de l’Union.

objectifs, par exemple pour garantir le 
respect des obligations internationales de 
l’Union.

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les informations reçues en 
application du présent règlement sont 
utilisées uniquement aux fins auxquelles 
elles ont été demandées.

1. Les informations reçues en 
application du présent règlement sont 
utilisées uniquement aux fins auxquelles 
elles ont été fournies, demandées, 
obtenues.

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute personne qui fournit des 
informations peut demander que celles-ci 
soient traitées comme confidentielles. En 
pareil cas, elles sont accompagnées d’un 
résumé non confidentiel ou d’un exposé 
des raisons pour lesquelles elles ne sont pas 
susceptibles d’être résumées. Ni la 
Commission, ni le Conseil, ni le Parlement 
européen, ni les États membres, ni leurs 
agents respectifs ne divulguent des 
informations de nature confidentielle 
reçues au titre du présent règlement, sauf 
autorisation expresse de la personne qui les 
a fournies.

2. Toute personne qui fournit des 
informations peut demander que celles-ci 
soient traitées comme confidentielles. En 
pareil cas, elles sont accompagnées d’un 
résumé significatif non confidentiel ou 
d’un exposé des raisons pour lesquelles 
elles ne sont pas susceptibles d’être 
résumées. Il est interdit à la Commission, 
au Conseil, au Parlement européen, aux 
États membres et à leurs agents respectifs 
de divulguer des informations de nature 
confidentielle reçues au titre du présent 
règlement, sauf autorisation expresse de la 
personne qui les a fournies.

Or. en
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Amendement 56

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 
de l’intérêt légitime des parties intéressées 
à ce que leurs informations confidentielles 
ne soient pas révélées.

3. Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle 
à ce que la Commission divulgue des 
informations générales sous une forme 
résumée mais significative, qui ne contient 
pas d’éléments permettant d’identifier la 
personne qui les a fournies. 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 57

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’entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission réexamine le présent 
règlement et sa mise en œuvre, en 
particulier en vue du réexamen de la loi 
de blocage1 bis, et fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil. En outre, la 
Commission mentionne toute évolution 
relative au présent règlement à l’occasion 
des rapports pertinents adressés au 
Parlement européen et au Conseil par le 
responsable du respect des règles du 
commerce.
__________________
1 bis Règlement (CE) nº 2271/96 du Conseil 
du 22 novembre 1996 portant protection 
contre les effets de l’application 
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extraterritoriale d’une législation adoptée 
par un pays tiers, ainsi que des actions 
fondées sur elle ou en découlant (JO 
L 309 du 29.11.1996, p. 1).

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Union a besoin d’urgence d’un instrument de lutte contre la coercition afin de combler une 
lacune regrettable dans le droit de l’Union: alors qu’elle est confrontée au passage d’un 
commerce international fondé sur des règles à un commerce international fondé sur le 
pouvoir, l’Union ne dispose actuellement d’aucun outil pour décourager et, le cas échéant, 
réagir à la coercition économique pour protéger les intérêts légitimes de l’Union et de ses 
États membres.

Les déclencheurs de cet instrument doivent être définis de manière large et ne pas être liés à 
un pays particulier. La coercition économique peut en effet prendre de nombreuses formes 
différentes, telles que la menace de Washington de représailles contre la taxe numérique mise 
en place par plusieurs États membres de l’Union, le blocage par la Chine des importations en 
provenance de Lituanie après l’ouverture de facto d’une ambassade de Taïwan à Vilnius, le 
boycott «spontané» des marques occidentales et l’interdiction de députés au Parlement 
européen qui critiquent la Chine, ainsi que l’embargo russe sur les importations de produits 
agricoles en provenance des États membres de l’Union.

Tout en recourant, dans la mesure du possible, aux mécanismes de règlement des différends 
existants et à la recherche d’une stratégie globale et commune, l’Union devrait être en mesure 
d’intervenir plus rapidement dans une situation où un pays, en appliquant ou en menaçant 
d’appliquer des mesures affectant le commerce et les investissements, cherche à faire pression 
sur l’Union ou ses États membres pour qu’ils fassent ou s’abstiennent de faire un choix 
politique. L’indisponibilité d’un tel outil est une faiblesse de notre système juridique, étant 
donné que la lutte contre la coercition économique est autorisée par le droit international. La 
simple existence d’un tel outil aurait un effet dissuasif. En outre, nous devrions tenir compte 
du fait que nos partenaires commerciaux disposent déjà d’instruments similaires: l’Union 
rattrape son retard; elle ne se lance pas dans une course aux armements.

En outre, il doit être entendu que les mesures prises dans le cadre d’un instrument de lutte 
contre la coercition constituent un dernier recours dans la réponse de l’Union aux actions 
coercitives d’un pays tiers dans le seul but de protéger l’espace politique légitime de l’Union. 
Il ne s’agit pas d’un outil offensif que l’Union peut utiliser indistinctement.

Ces dernières années, nous avons connu des tensions commerciales mondiales et l’incidence 
de la pandémie de COVID-19 sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, dont les 
vulnérabilités ont encore été mises en évidence à la suite de l’invasion militaire de l’Ukraine 
par la Russie en février 2022. Dans ce contexte, je pense que l’Union ne peut être un 
interlocuteur crédible sur la scène mondiale sans un puissant instrument commercial 
préservant ses intérêts, ses droits et ses choix politiques souverains. La récente déclaration de 
Versailles des chefs d’État et de gouvernement des 10 et 11 mars 2022 souligne le rôle de la 
politique commerciale de l’Union dans la réalisation de l’objectif consistant à construire une 
autonomie stratégique européenne grâce à une base économique plus solide en rendant cette 
dernière plus résiliente, plus compétitive et mieux adaptée aux transitions écologique et 
numérique, sans laisser personne de côté.

Le Parlement européen a invité la Commission à présenter en 2020 une proposition 
d’instrument de lutte contre la coercition, qui a abouti à une déclaration commune des 
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institutions de l’Union annexée au règlement d’exécution modifié1. Dans ce contexte, les 
États membres et le Parlement européen ont exprimé des préoccupations en ce qui concerne 
les pratiques de certains pays tiers visant à contraindre l’Union européenne et/ou ses États 
membres à adopter ou à retirer certaines mesures. J’attends avec intérêt la position commune 
du Conseil sur ce nouvel instrument.

Je me félicite que la présidente de la Commission européenne ait donné suite à nos 
préoccupations en septembre 2020 et que, comme promis, la Commission ait présenté une 
proposition relative à l’instrument de lutte contre la coercition avant la fin de 2021. Ce nouvel 
outil complétera la boîte à outils commerciale de l’Union, ainsi que les nouvelles règles 
relatives à la réciprocité pour l’accès aux marchés publics mondiaux et aux subventions 
étrangères génératrices de distorsions, sur lesquelles le Parlement a travaillé avec 
détermination dans le cadre de la révision de la politique commerciale de l’Union. Comme 
nous l’avons également souligné dans notre rapport sur les effets de la COVID-19 sur le 
commerce2, l’objectif de ce réexamen est de veiller à ce que le commerce contribue à 
l’objectif général de l’autonomie stratégique de l’Union.

Par conséquent, je soutiens de manière générale la proposition de la Commission relative à un 
instrument commercial et les amendements proposés dans mon projet de rapport mettent 
l’accent sur les sept points suivants:

1. Une définition encore plus large de la coercition économique afin d’assurer un 
effet dissuasif réel. Cet instrument couvre également la menace de mesures par un pays tiers, 
qui, en tant que telle, constitue une coercition économique, ainsi que toute mesure qui 
interfère avec un choix politique particulier de l’Union, quelle que soit la forme de ce choix.

2. Si nécessaire, une réaction rapide et efficace de l’Union rendra cet instrument 
crédible. Les contre-mesures de l’Union sont proportionnées et rapides, lorsqu’elles sont 
urgentes, et visent non seulement à mettre fin à la coercition, mais aussi, dans la mesure du 
possible, à remédier au préjudice causé par la coercition.

3. L’état de droit doit être préservé par la sécurité juridique et des contre-mesures 
compatibles avec le droit international; la procédure doit trouver le juste équilibre entre la 
nécessité d’une réaction rapide et l’importance de fournir des indications sur le calendrier des 
étapes procédurales nécessaires.

4. Engagement en faveur d’une solution négociée, mais sans retarder indûment le 
processus: il convient de ménager un espace suffisant pour le dialogue avec le pays tiers ainsi 
que pour la coopération dans les enceintes internationales et avec les autres partenaires 
commerciaux de l’Union, sans retarder indûment l’imposition de contre-mesures.

5. L’intérêt de l’Union est au cœur de cet instrument: la lutte efficace contre les 
mesures prises par des pays tiers qui interfèrent indûment dans les choix souverains légitimes 
de l’Union et/ou des États membres est, dans ce contexte, un élément déterminant de l’intérêt 
de l’Union. L’intérêt de l’Union doit également veiller à ce que toute mesure prise au titre du 

1 Déclaration commune JO C 49 du 12.2.2021, p. 1.
2 Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur les incidences et les retombées commerciales de 
l’épidémie de COVID-19 (2020/2117(INI)).
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présent règlement tienne compte de la cohérence économique et sociale de l’Union et ne les 
affecte pas négativement.

6. Il convient de veiller à la cohérence avec d’autres instruments traitant des effets 
extraterritoriaux des mesures prises par des pays tiers, tels que la loi de blocage. À cette fin, 
un réexamen précoce du présent règlement pourrait s’avérer nécessaire.

7. Contrôle démocratique à toutes les étapes: la participation des parties prenantes — 
tout en garantissant une confidentialité totale — est essentielle pour identifier la coercition, 
déterminer sa taille et ses effets et, partant, concevoir des contre-mesures efficaces. Le 
Parlement, qui exerce un contrôle démocratique sur cet instrument, est tenu informé avec le 
Conseil à toutes les étapes pertinentes, de l’examen initial au suivi continu des mesures de 
l’Union.


