
 
 

 

EPRS |  

 

Auditions des Commissaires européens désignés 

Cecilia Malmström 

Commerce 
 

 

 

 

 

 

 

 

Audition prévue le lundi 29 septembre à 14.30. 

 
Cecilia Malmström, Suède 

 Commission parlementaire responsable de 
l'audition  

Commerce international (INTA) 

 

Biographie 

Née en 1968, Cecilia Malmström est titulaire 
d'un doctorat en sciences politiques de 
l'université de Göteborg, et a étudié la 
littérature à la Sorbonne à Paris. Elle a été 
Membre du Parlement européen de 1999 à 
2006, et siégeait dans le groupe ALDE Group. 
Puis elle a été Ministre des affaires 
européennes de 2006 à 2010. Dans la 
Commission sortante, elle était commissaire 
en charge des Affaires intérieures. 

 

Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Historique 

L'Union européenne est la première puissance commerciale en matière de biens et de 
services et le principal partenaire commercial de plus de 100 pays. En 2012, l'UE a 
échangé avec le monde des marchandises pour un montant de 3.481 milliards d'euros 
et ses échanges en terme de services commerciaux se montent à 1.157 milliards 
d'euros. Plus de 10 % de la population active de l'Union dépend du commerce extérieur. 
L'Union européenne attire un grand nombre d'entreprises et d'investisseurs étrangers. 
Elle concentrait près du cinquième de l'ensemble des investissements directs 
étrangers (IDE) en 2013 et se place au premier rang des flux entrants et sortants d'IDE au 
niveau international.  

La décision de créer une union douanière a été à l'origine de la Politique Commerciale 
Commune (PCC). D'où, la PCC a été une compétence de la Communauté dès 1958. Le 
marché unique de plus de 500 millions de personnes est un facteur important de 
l'influence de la politique commerciale de l'Europe. L'UE a longtemps été un soutien 
majeur des négociations commerciales multilatérales et un membre fondateur de 
l'OMC. Comme de substantiels progrès au niveau multilatéral semblent actuellement 
plus improbables, l'UE combine son approche multilatérale avec des efforts renouvelés 
en vue de conclure des accords bilatéraux commerciaux et d'investissement. 

Base juridique et compétence du Parlement 

La politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de l'Union européenne 
(article 3 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE)). Depuis l'entrée en vigueur du Traité de 
Lisbonne, le Parlement européen est co-législateur en matière de politique commerciale 
(procédure législative ordinaire, articles 206 et 207 T FUE). Tous les accords commerciaux et 
d'investissement doivent obtenir son approbation (articles 207 et 218 du traité FUE). Avant le 
Traité de Lisbonne, le PE était, au mieux, seulement consulté en matière commerciale. 

Principaux faits nouveaux  

Dans les dernières années, l'Union européenne s'est montrée extrêmement active dans 
le domaine des échanges commerciaux bilatéraux. Elle a conclu des accords de libre-
échange  (ALE) avec la Corée du Sud et avec l'Amérique centrale (dans le cadre d'un 
accord global d'association) ainsi qu'un ALE multilatéral avec le Pérou et la Colombie, 
auquel l'Équateur a récemment adhéré. Elle a signé des accords de libre-échange 
approfondi et complet avec la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine pour favoriser leur 
intégration progressive au sein du marché unique. Des négociations sont en cours en 
vue de la conclusion d'un ALE approfondi et complet avec le Maroc. Elle a ouvert des 
négociations commerciales en 2012 avec le Japon et en 2013 avec la Chine (accord 
d'investissement). L'Accord Économique et Commercial Complet avec le Canada 
pourrait être présenté prochainement au PE pour ratification. Cependant, pendant la 
session plénière de septembre 2014, les MPE ont réaffirmé leur opposition aux 
dispositions prévues pour la protection des investisseurs (voir ci-dessous).  

Concernant le programme multilatéral, la réunion ministérielle organisée en 
décembre 2013 à Bali a permis de redonner un nouveau souffle aux négociations avec 
l'OMC mais la mise en œuvre rapide des mesures de facilitation des échanges adoptées 
à cette occasion semble peu probable. 

Les négociations relatives au partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement  (TTIP) lancées en 2013 ont également pour objectif de renforcer la 
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convergence réglementaire entre les États-Unis et l'Union européenne. Les partisans du 
TTIP soulignent son potentiel de croissance. Une étude pour la Commission européenne 
prévoit un gain potentiel de 120 milliards d'euros par an pour l'économie européenne 
grâce à un TTIP complet et ambitieux pleinement mis en oeuvre. Ses détracteurs, eux, 
estiment que le bénéfice économique restera limité et redoutent l'application de 
normes moins rigoureuses dans les domaines de la protection sociale et 
environnementale et de la protection des consommateurs.  

La question fondamentale réside dans l'inclusion de dispositions sur la protection des 
investissements et dans la mise en place d'une procédure de règlement des différends 
entre les investisseurs et les États (RDIE) Un différend entre un investisseur et le pays 
d'accueil de son entreprise, concernant par exemple une expropriation sans 
contrepartie, pourrait ainsi être réglé par un organe d'arbitrage statuant hors des 
procédures légales en vigueur dans le pays d'accueil. Les détracteurs font valoir que les 
plaintes déposées par des entreprises pour obtenir réparation devant des organes 
d'arbitrage soi-disant transparents et indépendants, limiteraient singulièrement la 
marge de manœuvre politique des gouvernements démocratiquement élus. Les 
partisans font valoir que la procédure de RDIE est une disposition fréquente des accords 
conclus jusqu'à présent par les États membres et proposent de renforcer la 
transparence et le fonctionnement général de l'organe d'arbitrage. 

Le nouveau système de préférences généralisées s'appliquera à partir du 
1er janvier 2014. Il facilitera l'accès des pays en développement à l'Union européenne 
grâce à la baisse des tarifs douaniers. Cette réforme réduit considérablement le nombre 
de bénéficiaires et encourage la ratification et la mise en œuvre de conventions 
internationales relatives à la protection des droits de l'homme, de l'environnement et 
des droits sociaux (SPG +).  

Des accords de partenariat économique (APE) ont été négociés entre l'UE et les 
pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), dans la mesure où le précédent régime 
commercial, relevant de la convention de Lomé, était incompatible avec les règles de 
l'OMC. De nombreux pays ACP n'ont pas (encore) signé, ratifié ou mis en œuvre leurs 
APE. Ces pays bénéficient d'un accès préférentiel jusqu'au 1er octobre 2014 au titre du 
règlement sur l'accès au marché.  

Contribution du Parlement européen 

Le traité de Lisbonne a permis au Parlement européen de devenir co-législateur avec le 
Conseil sur les questions commerciales. Conformément à l'article 207 du traité FUE, les 
aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle (ADPIC) sont régis par la 
politique commerciale commune et relèvent par conséquent de la compétence 
exclusive de l'Union. Les accords commerciaux doivent être approuvés par le Parlement 
(procédure d'approbation). Et au-delà, le Traité de Lisbonne prévoit que le Parlement 
européen soit en permanence informé à toutes les étapes des négociations 
commerciales.  

Le Parlement maintient la pression pour que les valeurs fondamentales de l'Union 
soient appliquées dans les pays tiers. À cet égard, le Pérou et la Colombie ont présenté 
une feuille de route pour le développement durable afin que les droits de l'homme, 
notamment en matière de propriété foncière et de législation du travail, soient mieux 
pris en compte dans le cadre des négociations de leur ALE. Le Parlement use également 
de son influence pour défendre les droits des citoyens et contrôler leur application. Les 
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députés ont refusé d'approuver l'accord commercial anti-contrefaçon (ACTA), la 
majorité d'entre eux ayant estimé qu'il menaçait les droits fondamentaux et les libertés 
des citoyens européens.  

Les milliers de courriels de citoyens, les manifestations organisées et la pétition qui a 
recueilli quelque 2,8 millions de signatures du monde entier pour appeler le Parlement 
à refuser son approbation témoignent de la place centrale des accords commerciaux et 
d'investissement dans le débat public. Le Parlement a également réussi à rendre la 
politique commerciale plus proche des citoyens en protégeant leurs emplois. Il a par 
ailleurs plaidé en faveur d'une clause de sauvegarde avant l'entrée en vigueur de l'ALE 
avec la Corée du Sud. Il entend ainsi protéger les entreprises et les emplois de l'Union 
européenne si la baisse des taux tarifaires devait se traduire par une hausse excessive 
des importations portant, ou risquant de porter, gravement préjudice aux producteurs 
européens. 

Grands enjeux et priorités 

Le Parlement s'est montré à la hauteur de ses responsabilités de co-législateur. Étant 
donné le pouvoir que lui confère la procédure d'approbation, le Parlement a dû trouver 
des moyens de faire entendre sa voix lors des négociations. La commission du 
commerce international (INTA) a mis en place des mécanismes d'accompagnement des 
négociations commerciales sous la forme de groupes de suivi, et nommé des 
rapporteurs permanents et fictifs pour les différentes négociations. De fréquents 
échanges de vues avec les délégués commerciaux, les négociateurs en chef de l'Union, 
les ministres et les ambassadeurs des pays tiers complètent ce processus. Le Parlement 
fixe clairement ses priorités dans le cadre des résolutions qu'il élabore, notamment 
avant l'adoption par le Conseil de directives de négociation et certaines de ses positions 
semblent avoir été adoptées de cette manière. Il doit néanmoins chercher à exprimer 
plus systématiquement ses positions avant et pendant les négociations.   

Le Parlement devra prochainement approuver un certain nombre d'accords 
commerciaux bilatéraux encore en cours de négociation ou sur le point d'être conclus. 
Les groupes de suivi, mis en place pour superviser les négociations, doivent également 
s'assurer que les accords commerciaux sont correctement mis en œuvre une fois entrés 
en vigueur. Il pourrait être fait appel très prochainement au Parlement pour assurer le 
suivi de la mise en œuvre. En mai 2014, la Cour des comptes européenne a constaté que 
les accords commerciaux préférentiels n'étaient pas gérés au mieux des intérêts 
financiers de l'Union. La supervision exercée par la Commission sur les États membres 
et les pays bénéficiaires souffrait de défaillances. Les récentes élections n'ont pas 
encore permis au Parlement de débattre de cette question. 

Enfin, plus largement, il est essentiel que la politique commerciale commune soit 
conforme aux principes et objectifs de de l'Union en matière de politique extérieure. 
L'Union doit veiller à la cohérence des différents domaines de son action extérieure 
entre eux et avec ses autres politiques (articles 207 du traité FUE et 21 du TUE). Le défi 
consiste à définir la position de la politique commerciale parmi d'autres portefeuilles. 
Par exemples, dans quelle mesure la politique commerciale commune doit-elle 
contribuer aux objectifs de la politique industrielle? La politique commerciale doit-elle 
servir la politique étrangère? Les valeurs politiques et les intérêts commerciaux sont-ils 
conciliables? Pour le TTIP, la commission INTA a élargi son groupe de suivi et invité les 
présidents des autres commissions à participer aux réunions. Il est cependant important 
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de systématiser la coordination afin de respecter les obligations découlant du traité en 
matière de cohérence des politiques.  

Pour en savoir plus 
Les régimes commerciaux applicables aux pays en développement, fiche technique sur l'Union 
européenne, Parlement européen, 2014. 

Commerce (en anglais), site web de la Commission européenne  

Politique commerciale de l'Union européenne (en anglais), R. Bendini, département 
thématique du Parlement européen, mars 2014 

Vers un accord de commerce et d'investissement entre l'UE et les États-Unis (en anglais), 
Carmen-Cristina Cîrlig, EPRS, juillet 

Évaluer le coût de la non-Europe 2014-2019  (en anglais), Joe Dunne, Unité Valeur ajoutée 
européenne, EPRS, juillet 2014 

Accords de libre échange et autres négociations commerciales (en anglais) Commission 
européenne, juillet 2014 

Rapport récapitulatif de la 7e législature 2009-2014 (en anglais), secrétariat de la commission du 
commerce international (INTA), Parlement européen, mai 2014 

Évaluer les bénéfices prévus du TTIP (en anglais), Fondation autrichienne de recherche sur le 
développement, Vienne, mars 2014 
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