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Contenu

Pendant les années qui ont passé depuis le renforcement des pouvoirs conférés au
Parlement européen par le traité de Lisbonne, l'institution a remodelé la politique
commerciale de l'Union, un domaine qui est aujourd'hui devenu la compétence exclusive
de l'Union. Le Parlement n'a pas, comme certains le redoutaient, compromis l'approche
technique de l'Union. Au contraire, il a donné une légitimité démocratique à la politique
commerciale commune (PCC) de l'Union et a mis en avant les droits de l'homme et les
préoccupations environnementales. Ce changement, favorisé par le traité de Lisbonne,
n'était pas inéluctable; le Parlement a fait preuve de créativité dans l'interprétation de ses
pouvoirs de colégislateur, se forgeant ainsi un rôle essentiel. À la veille du cinquième
anniversaire de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2014, le Parlement
continue de consolider ses pouvoirs de contrôle et de décision. C'est donc le moment idéal
pour examiner les enseignements de ces quatre années et demie et renforcer l'institution
en vue de l'aider à faire face aux défis à venir.
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1 Introduction

Le traité de Lisbonne a
permis à l'Union d'asseoir
la légitimité de sa
politique commerciale.

Pendant les années qui ont suivi sa création, la politique commerciale
commune (PCC) de l'Union a été en grande partie conduite par la
Commission et le Conseil. Le rôle du Parlement dans la formulation de la
politique commerciale de l'Union était très limité. La situation a
radicalement changé au moment de l'entrée en vigueur du traité de
Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et du traité instituant la
Communauté européenne 1 en 2009. Le traité de Lisbonne a confié
l'élaboration de la politique en matière de commerce au Parlement,
alignant ainsi ses pouvoirs de colégislateur sur ceux du Conseil et
renforçant sa participation aux accords commerciaux internationaux. En
d'autres termes, le Traité a créé les conditions nécessaires pour combler le
fossé démocratique qui existait depuis des années dans le domaine de la
PCC.

Ces nouvelles compétences ont suscité à la fois des attentes et des
inquiétudes.

Certains redoutaient que
le renforcement du rôle
du Parlement
compromette le caractère
«spécialisé» de la
politique commerciale.

Le commerce international était traditionnellement cantonné à un cercle
d'experts commerciaux, et cette situation allait changer 2 . Certains
intellectuels prédisaient donc une «politisation» de la politique
commerciale, sa dilution dans des aspects «non commerciaux», et une
élaboration moins efficace des politiques. D'autres craignaient que la PCC
devienne encore moins démocratique, parce que la charge de travail
accrue ne serait pas soutenue par une expertise ou une mémoire
institutionnelle adéquates, entraînant ainsi des procédures accélérées dites
«fast-track», c'est-à-dire des autorisations sans analyse approfondie.

Les changements introduits par le traité ne garantissaient à eux seuls ni une
plus grande responsabilité ni une meilleure cohérence dans le domaine de
la PCC. Tout dépendait en effet de la façon dont le Parlement interpréterait
le Traité et mettrait ses nouvelles compétences en pratique.

Alors que de nombreux dossiers importants visant à adapter la politique
commerciale de l'Union aux nouveaux défis internationaux sont
actuellement examinés au sein du Parlement, il est encore trop tôt pour
tirer des conclusions. Il est toutefois possible d'observer certaines
tendances pour la période située entre 2009 et 2014. Premièrement,
comme on pouvait s'y attendre, le Parlement a attaché une grande
importance aux questions non traditionnelles liées au commerce, comme
les droits de l'homme, l'environnement, la gouvernance et les niveaux de
développement. Deuxièmement, le Parlement a fait preuve de créativité

1 JO C 306 du 17.12.2007, p.1.
2 Laura Richardson, ‘The Post-Lisbon Role of the European Parliament in the EU’s Common
Commercial Policy: Implications for Bilateral Trade Negotiations’, College of Europe,
Department of EU International Relations and Diplomacy Studies. Diplomacy Paper 5/2012.
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dans l'interprétation de ses nouvelles compétences, en particulier en
rendant son pouvoir de «consentement» aux accords internationaux
crédible et efficace. Troisièmement, la politique commerciale est de plus en
plus portée à l'attention du grand public, par les débats publics au
Parlement et par l'interaction des eurodéputés avec leurs électeurs et la
société civile, par exemple. Cette interaction n'a toutefois modifié en rien le
caractère plutôt «technocratique» de la politique commerciale en général
et repose toujours sur une diffusion limitée du contenu des négociations
commerciales.

2 Le traité de Lisbonne: qu'est-ce qui a changé ?

Le traité de Lisbonne (TdL) a modifié le rôle du Parlement dans la politique
commerciale européenne de deux manières: en renforçant la participation
du Parlement aux accords commerciaux bilatéraux et internationaux
négociés par l'Union; et en donnant au Parlement un véritable pouvoir
législatif concernant la législation commerciale de l'Union, à savoir sur des
questions telles que les préférences commerciales pour les pays en
développement, l'amélioration de l'accès aux marchés des pays tiers, et la
protection contre les pratiques commerciales déloyales (instruments de
défense commerciale)3. Par ailleurs, en élargissant la portée de la PCC (qui
est une compétence exclusive de l'Union) afin d'y inclure également
l'investissement étranger direct (IED), le TdL a également élargi la portée
des activités du Parlement en y incluant ce domaine. La compétence de
l'Union concernant l'investissement étranger reste toutefois controversée,
en tout cas pour le moment, étant donné que, selon l'interprétation du
Conseil, les accords sur la protection des investissements restent une
compétence partagée.

Adoption d'une législation commerciale «intérieure»

Avec l'entrée en vigueur
du TdL, le Parlement est
devenu colégislateur aux
côtés du Conseil (qui
représente les États
membres) sur les
questions de politique
commerciale.

L'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE 4 ) fixe le rôle de colégislateur du Parlement pour
l'adoption des mesures de politique commerciale de l'Union ainsi que pour
la législation mettant en œuvre les engagements internationaux de l'Union,
par exemple les règlements relatifs aux garanties accompagnant les
accords commerciaux bilatéraux. Le Parlement partage cette compétence
avec le Conseil.

Le TdL a toutefois préservé le rôle essentiel joué par la Commission dans la
mise en œuvre des aspects techniques de la politique commerciale.
L'examen détaillé des accords commerciaux par le Parlement par exemple
mènerait à des goulets d'étranglement; l'article 218, paragraphe 7, du TFUE
prévoit par conséquent la délégation de ces pouvoirs, accordée par le

3 Voir Stephen Woolcock, The Treaty of Lisbon and the European Union as an actor in
international trade, ECIPE Working Paper No. 01/2010
4 JO C 306 du 17.12.2007, p. 1.
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Conseil, à la Commission. Le Parlement décide désormais de la future
législation régissant les instruments de défense commerciale ou IDC
(mesures antidumping, mesures de sauvegarde, droits compensateurs)
prévus pour protéger les industries européennes des pratiques
commerciales déloyales. Toutefois, l'article 291, paragraphe 2, autorise la
Commission à conserver son rôle d'expert essentiel dans la mise en œuvre
de cette législation, en particulier en ce qui concerne la détermination de
l'importance du préjudice, du niveau de dumping, et du critère de l'intérêt
de l'Union. Le Parlement et le Conseil fixent ensemble les règles générales
relatives au contrôle des pouvoirs de la Commission.

Négociation d'accords internationaux

Le droit à l'information,
codifié par le Traité, peut
renforcer l'influence du
Parlement sur les
négociations.

Le traité de Lisbonne précise que la Commission doit informer le Parlement
ainsi que le comité ad hoc du Conseil (le comité de la politique
commerciale) de l'état d'avancement des négociations (article 207,
paragraphe 3, du TFUE). Ce droit permet non seulement au Parlement
d'obtenir des informations et un délai pour l'éventuel rejet d'un accord,
mais il accroît aussi sa marge de manœuvre pour influencer les
négociations. Plus la capacité de contrôle est grande, plus un législateur est
à même de créer les conditions lui permettant d'accorder son accord.

La situation n'a pas évolué du jour au lendemain avec l'entrée en vigueur
du TdL. Anticipant le traité constitutionnel – qui n'a finalement pas vu le
jour –, le Parlement avait déjà négocié le droit à l'information sur l'état
d'avancement des accords commerciaux à toutes les étapes de leur
préparation et de leur négociation. Ce droit, qui avait déjà été rendu
contraignant5, est désormais codifié dans le traité de Lisbonne.

Le Conseil joue un rôle plus important dans l'élaboration des négociations,
étant donné qu'il adopte les directives de négociation et assiste la
Commission dans les négociations (article 207, paragraphe 3, du TFUE). Le
Parlement a cependant pris plusieurs mesures visant à accroître ses
compétences; notamment en faisant en sorte que la Commission puisse
accorder à des députés le statut d'observateur dans les négociations
internationales et dans certains processus établis en vertu des accords
internationaux multilatéraux6 (voir rubrique concernant l'interprétation du
Traité).

Pouvoir de consentement

L'article 218, paragraphe 6, du TFUE fixe les conditions générales du
consentement accordé par le Parlement à la conclusion d'accords
internationaux. L'approbation du Parlement est nécessaire pour les accords

5 Accord interinstitutionnel Parlement-Commission de 2004, JO L 261. du 6.8.2004., p. 4.
6 Révision de l'accord-cadre entre le PE et la Commission, 20.10.2012, OEIL
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Le pouvoir de
consentement du
Parlement à lui seul n'est
peut-être pas suffisant
pour rééquilibrer les
pouvoirs entre le PE et les
États membres.

couvrant les domaines auxquels la procédure législative ordinaire
s'applique (PLO). En pratique, cela signifie que presque tous7 les accords
commerciaux sont soumis à l'approbation du Parlement. En vertu de cette
procédure, le Conseil autorise l'ouverture des négociations et adopte des
directives de négociations pour la Commission qui, quant à elle, négocie
l'accord. À la fin des négociations, le Conseil peut adopter la décision de
conclure l'accord uniquement après que le Parlement a marqué son accord
à la majorité simple (article 208, paragraphe 6, du TFUE). Toutefois, le
pouvoir de consentement seul n'est peut-être pas suffisant pour
rééquilibrer les pouvoirs entre le PE et le Conseil. Le potentiel de
changement réside plutôt dans la façon dont le Parlement interprète et
met en œuvre ses nouvelles compétences.

Augmentation de la charge de travail

Bien qu'elles ne représentent pas une mesure précise de la charge de
travail, les statistiques donnent une indication des augmentations dans ce
domaine. Lors de la législature 2004–2009, la commission du commerce
international (INTA) du Parlement a traité uniquement 2 procédures de
codécision, 21 procédures de consultation et 18 avis conformes aux accords
internationaux. À titre de comparaison, entre décembre 2009 et mars 2014,
INTA a traité 53 procédures législatives ordinaires (correspondant à
l'ancienne procédure de codécision) et 73 procédures de consentement.  Si
l'on ajoute à cela les rapports et résolutions non contraignants, le nombre
des dossiers traités par INTA s'élève à 69 pour la période 2004-2009, contre
200 pour la période 2009-2014. Le secrétariat INTA a multiplié par deux le
nombre de ses personnels, afin de faire face à l'augmentation de la charge
de travail.

Relations avec les autres institutions de l'Union: affirmation du rôle du
Parlement

Le Parlement a interprété
ses nouvelles
compétences au sens
large.

Cela se traduit par un
accord contraignant entre
le PE et la Commission.

Le Parlement s'est montré relativement assertif dans l'interprétation de son
pouvoir de consentement et de son droit à l'information. Ces pouvoirs ont
été élargis dans l'accord de mise en œuvre avec la Commission, créant ainsi
la possibilité d'influencer à la fois la définition des objectifs de négociation
et le déroulement des négociations.

Le lien entre les institutions avait déjà commencé à évoluer lors de la
législature 2004-2009. Le Parlement avait acquis plusieurs nouveaux droits
lors de la négociation de l'accord-cadre interinstitutionnel avec la
Commission8. Ces droits ont été renégociés après l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne9.

7 On peut faire valoir que le consentement du Parlement ne s'appliquerait pas aux accords
ne nécessitant pas une transposition dans le droit européen. Voir Krajewski, Markus, ‘The
Reform of the Common Commercial Policy’ (30 December 2010), in Biondi, A. and Eeckhout,
P. (eds.), European Union Law after the Treaty of Lisbon. à venir. Disponible à l'adresse: SSRN
8 JO C 117E. du 18.5.2006, pp. 21-23
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La Commission doit tenir
dûment compte des
commentaires du
Parlement tout au long
des négociations
commerciales.

Cet accord interinstitutionnel exige que la Commission informe le
Parlement à tous les stades de la négociation, y compris à celui des
négociations préparatoires et de la «définition de directives de
négociation» et «tienne dûment compte des commentaires du Parlement
tout au long des négociations commerciales» (annexe 3, point 3). Il prévoit
également que la Commission peut accorder à des députés le statut
d'observateur lors des négociations sur les accords internationaux et
faciliter l'accès des «députés au Parlement européen en tant
qu'observateurs faisant partie des délégations de l'Union» lors des
«réunions des instances instituées par des accords multilatéraux
internationaux et impliquant l'Union» (articles 25 et 26). Le Parlement
surveille déjà certaines plates-formes multilatérales, notamment
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et joue un rôle-clé dans
l'application de leur dimension parlementaire. En échange, le Parlement
s'engage à respecter le statut d'information restreinte et classifiée. Un
accord a été conclu entre le Parlement et le Conseil dans ce domaine10.

3 La politique commerciale commune dans le cadre de l'action
extérieure de l'Union

La nécessité d'une
cohérence entre les
politiques commerciale et
étrangère de l'Union fait
écho à de nombreuses
prérogatives du
Parlement, mais
n'apporte pas de
réponses à de nombreux
dilemmes.

La subordination officielle de la PCC aux objectifs généraux de l'action
extérieure de l'Union constitue un autre changement important amené par
le TdL. Le Traité prévoit que «la politique commerciale commune est menée
dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union»
(article 207, paragraphe 1, TFUE). Cela implique que la PCC doit être en
accord avec les principes que l'Union cherche à promouvoir dans le monde:
la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, et
les principes d'égalité et de solidarité (article 21 TUE). Les objectifs
politiques incluent le soutien au développement durable sur le plan
économique, social et environnemental, l'éradication de la pauvreté, et la
bonne gouvernance.

L'article 207 du traité de Lisbonne prévoit que «la politique commerciale de
l'Union européenne est menée dans le cadre des principes et objectifs de
l'action extérieure de l'Union». Rien ne permet encore de savoir à l'heure
actuelle quelle sera la véritable portée de cette disposition. Toutefois, les
propositions visant à accorder une préférence tarifaire autonome au
Pakistan (et récemment celles visant à accorder à l'Ukraine un accès
privilégié au marché) semblent indiquer que la politique commerciale
commune (PCC) sera de plus en plus influencée par des considérations
politiques (ou, en l'occurrence, par des considérations humanitaires et

9 JO L 304 du 20.11.2010, pp. 47-62
10 Accord interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil
relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des
informations classifiées, JO C 95 du 1.4.2014, pp. 1–7.
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sécuritaires). La reformulation de la politique commerciale de l'Union après
Lisbonne et ses liens avec les «principes et objectifs de l'action extérieure
de l'Union» revêtent une importance extrême pour le rôle à venir du
Parlement européen, dans ce domaine qui relevait par le passé de la
compétence exclusive du Conseil et la Commission.

La politique commerciale de l'Union peut aider à atteindre les objectifs
politiques de la stratégie Europe 2020 et contribuer à la création d'une
politique industrielle cohérente dans l'Union, ou servir à encourager des
initiatives extérieures étrangères. Mais, dans les conditions économiques
actuelles, la PCC ne peut promouvoir de manière efficace tous ces objectifs
à la fois. Il appartient aux nouveaux pouvoirs du Parlement européen de
décider de la façon de donner la priorité à l’utilisation du «pouvoir
d'influence» désormais résiduel, qui était auparavant un élément clé de la
politique étrangère de l'Union. Dans le cas du Pakistan, le PE a accepté la
proposition de la Commission et soutenu le Conseil, mais il n'y a aucune
garantie que la même chose se reproduise à l'avenir.

4 Utilisation des nouveaux pouvoirs: De la préférence pour l'ordre
multilatéral à l'acceptation progressive du bilatéralisme

Le Parlement a toujours été
un fervent défenseur des
solutions multilatérales
dans le domaine du
commerce, mais il doit
maintenant accepter de
nouvelles réalités.

Le Parlement a toujours fermement soutenu les solutions commerciales
multilatérales reposant sur le rôle central joué par l'OMC dans le système
commercial mondial. Le multilatéralisme, plutôt qu'un ensemble d'accords
bilatéraux et régionaux, était considéré comme le moyen d'assurer des
règles du jeu équitables et la participation de tous les acteurs. Ce point de
vue n'a pas toujours été partagé par tous. Par ailleurs, la transformation
progressive du monde en un système commercial multipolaire a incité l'UE
à réviser son approche traditionnelle à l'égard du commerce extérieur.

La Conférence ministérielle de l'OMC qui s'est tenue en décembre 2013 à
Bali a été considérée comme la dernière chance de relancer le Cycle de
Doha et, par conséquent, de rétablir la crédibilité de l'ordre commercial
multilatéral. Les députés du Parlement européen ont utilisé le comité de
pilotage 11 de la Conférence parlementaire sur l'OMC pour encourager le
«paquet Bali», qui inclut des accords de facilitation des échanges et diverses
dispositions relatives à l'agriculture et au développement12. La proposition
a finalement été adoptée, éveillant l'espoir de ressusciter le Cycle de Doha
des négociations de l'OMC. Cela faisait toutefois plusieurs années que le
Parlement avait accepté le fait que l'UE serait perdante si elle ne rattrapait

11 La conférence parlementaire sur l'OMC, organisée par le PE et l'Union interparlementaire,
a été créée dans le but de rendre l'OMC plus transparente et responsable vis-à-vis des
électeurs des membres de l'OMC. Son comité de pilotage représente les parlements des
différentes régions du monde et se réunit généralement deux fois par an.
12 Voir la résolution du Parlement européen du 21 novembre 2013 sur l'état actuel du
programme de Doha pour le développement (2013/2740(RSP) - TA(2013)0511).
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Le Parlement estimait que
les accords bilatéraux et
régionaux n'étaient
intéressants que s'ils
pouvaient améliorer la
compétitivité de l'Union sur
des marchés résistants et
s'ils étaient ambitieux.

Le Parlement a également
invité à mettre plus l'accent
sur la reconnaissance
internationale de normes
environnementales et
sociales minimales.

pas le niveau de ses concurrents qui avaient déjà accumulé une forte
avance dans la négociation de leurs accords préférentiels13.

La nouvelle approche du Parlement concernant les accords
préférentiels

L'impasse dans laquelle se trouvait le Cycle de Doha pour le
développement (PDD) a incité l'Union à encourager une nouvelle stratégie
fondée sur le lancement des négociations avec les pays industrialisés et
émergents en vue d'un ALE. Les négociations pour un accord de libre-
échange entre l'UE et la Corée du Sud ont été le premier test de la nouvelle
politique ALE bilatérale de l'Union et ont marqué les débuts d'un modèle
d'ALE dit de «deuxième génération»14. La dimension et la croissance rapide
de l'économie coréenne faisaient du pays un candidat approprié pour un
accord qui allait servir d'exemple pour tous les futurs accords commerciaux
bilatéraux et plurilatéraux négociés par l'Union. Il était par conséquent de la
plus haute importance pour le Parlement de voir ses prérogatives incluses
dans le texte de l'accord.

Auparavant, le Parlement avait soutenu que les ALE bilatéraux et régionaux
constituaient une solution sous-optimale comparée aux négociations de
l'OMC, au motif que ces accords pourraient entraîner un détournement des
échanges, contribuer à l'introduction d'une discrimination dans les
relations commerciales internationales, et réduire le niveau d'engagement
des pays participant à l'OMC. Dans le même temps, le Parlement
reconnaissait que les nouvelles initiatives de libre-échange bilatérales ou
régionales pouvaient constituer une alternative, mais qu'elles ne devaient
être lancées que si elles s'avéraient nécessaires pour améliorer la position
concurrentielle des exportateurs européens sur des marchés étrangers
cruciaux, en particulier dans des cas où d'autres puissances commerciales
majeures négociaient des accords de ce type. Le Parlement avait également
invité la Commission à tenir compte des risques d'exclusion des partenaires
commerciaux plus faibles privés des bénéfices du commerce international
et demandé qu'une plus grande attention soit accordée à la reconnaissance
internationale des normes environnementales et sociales minimales15.

Les négociations ont débuté à Séoul en mai 2007. Tout au long des
négociations, le Parlement a été tenu régulièrement informé de l'avancée
des négociations par l’intermédiaire de sa commission sur le commerce
international (INTA).

En outre, dans sa résolution de mai 2007 sur les relations commerciales et

13 Voir la résolution du 27 septembre 2011 du Parlement européen sur une nouvelle
politique commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020, JO C 56E du
26.2.2013, pp. 87–98.
14 C'est-à-dire y compris le commerce dans le domaine des services, les investissements, la
protection de la propriété intellectuelle, et un certain nombre de questions liées au
commerce (compétitivité, questions sociales, etc.)
15 Résolution du Parlement européen du 22 mai 2007 sur l'Europe mondialisée: aspects
extérieurs de la compétitivité (2006/2292(INI)), TA(2008)0209
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Le Parlement a toujours
accordé la priorité à une
approche multilatérale aux
règlements commerciaux.

économiques avec la Corée du Sud, le Parlement a exigé que l'ALE avec la
Corée tienne compte des quatre «thèmes de Singapour» (commerce et
investissement, commerce et politique de concurrence, transparence des
marchés publics et facilitation des échanges). Le Parlement a également
averti la Commission que la teneur mutuellement avantageuse de l'accord
était de loin plus importante qu'un calendrier rapide16.

L'accord a été paraphé à Bruxelles le 15 octobre 2009, après presque deux
années et demie de pourparlers. La date d'application provisoire a été fixée
au 1er juillet 2011, c'est-à-dire uniquement après le consentement du
Parlement à l’ALE et la mise en place du règlement du Parlement européen
et du Conseil portant application de la clause de sauvegarde bilatérale de
l’ALE UE Corée du Sud.

Le Parlement a invité à
mettre plus l'accent sur la
reconnaissance
internationale de normes
environnementales et
sociales minimales dans les
ALE.

Dans l'ALE avec la Corée du
Sud, la plupart des
demandes du Parlement
ont été satisfaites, ce qui
peut en partie s'expliquer
par le nombre relativement
limité d'intérêts
contradictoires entre les
deux négociateurs et le
Parlement.

Le Parlement a introduit plusieurs amendements à la clause de sauvegarde
bilatérale qui, contrairement à l'ALE même, a été adoptée en vertu de la
procédure législative ordinaire. Ces amendements ont permis au
Parlement, ainsi qu'aux représentants du secteur, de demander à la
Commission de lancer une enquête. Le Parlement a également modifié la
définition des produits soumis à la clause de sauvegarde, en accordant une
attention particulière à l'industrie automobile.

L'entrée en vigueur provisoire de l'accord après l’approbation du Parlement
a représenté un nouveau jalon dans le rôle joué par le Parlement dans la
politique commerciale de l'Union. Alors que l’approbation du Parlement
n'était pas officiellement requise pour l'entrée en vigueur provisoire de
l'ALE, ni la Commission ni le Conseil n'ont souhaité courir le risque de voir
l'accord mis en œuvre, pour être plus tard rejeté par l'organe législatif. La
demande d'obtention du feu vert du Parlement pour l'ALE UE-Corée a
établi un précédent clair et a indiqué que le Parlement avait acquis des
compétences importantes dans le domaine du commerce international,
modifiant ainsi l'équilibre des pouvoirs existant entre les institutions
européennes.

Il reste malgré tout difficile de mesurer l'étendue du rôle réel du Parlement
dans la définition du contenu des négociations avec la Corée du Sud.
Lorsque les négociations ont commencé, le Parlement n'était pas en
mesure d'adopter ou de rejeter les accords commerciaux, car son rôle dans
la politique commerciale était restreint. La Commission a néanmoins pris en
compte la plupart de ses recommandations. Ceci est dû à deux facteurs.
Premièrement, les objectifs de la Commission et du Parlement coïncidaient
largement, ce qui a facilité la mise en place d'un schéma directeur pour les
nouveaux ALE, qui répondait à la plupart des souhaits du Parlement.
Deuxièmement, la négociation de l'accord avec la Corée du Sud a été
relativement facile: Séoul ne s'est pas opposé à l'introduction des clauses
non commerciales, mais a au contraire poussé dans le sens d’une norme qui

16 Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur les relations économiques
et commerciales avec la Corée T6-0629/2007 (2007/2186(INI))
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Le Parlement a demandé
que les négociations avec
le Japon ne démarrent pas
avant qu’il n’ait pris
attitude.

Les demandes du
Parlement en vue
d'examiner l'état
d'avancement de
l'élimination des mesures
non tarifaires japonaises
ont été prises en
considération.

était sans précédent dans les procédures européennes antérieures. Dans
ces conditions, il était plus facile de respecter les demandes du Parlement.
Toutefois,  le risque existait également de créer des normes de négociation
élevées qui avaient peu de chances de plaire à tous les partenaires
commerciaux (l'Inde par exemple et certains pays de l'Association des
Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)).

Le Japon constitue un autre cas qui fait date. Les négociations en vue d'un
ALE avec le Japon ont été les premières à être lancées après l'entrée en
vigueur du traité de Lisbonne. Le Parlement a été impliqué dans la
procédure avant même le début des négociations, c'est-à-dire au stade où
la Commission explorait encore la faisabilité et la portée de l'accord.

Le Japon, comme l'Union, a traditionnellement privilégié l’approche
multilatérale pour régir ses échanges internationaux, et il s'est engagé dans
le processus d'ALE assez tardivement. Poussé par le changement profond
des conditions de concurrence internationale, le Japon a révisé sa stratégie
commerciale et s'est mis à insister pour conclure des accords complets avec
les États-Unis ainsi qu'avec l'Union européenne. La réaction des entreprises
américaines et européennes aux nouvelles approches de Tokyo a toutefois
été plutôt tiède. Plusieurs secteurs avaient des doutes sur la réelle volonté
du Japon de créer des conditions de concurrence équitable, en particulier
en ce qui concerne les mesures non tarifaires, difficiles à mesurer mais
faciles à mettre en place. Les positions du Parlement ont plus tard traduit
ces inquiétudes.

Le 25 octobre 2012, le Parlement a adopté une résolution sur le Japon dans
laquelle il se félicitait de l'ouverture imminente des négociations, mais
insistait également pour que le Japon prenne des engagements importants
en ce qui concerne la suppression des obstacles non tarifaires au commerce
(y compris dans le domaine des marchés publics) avant le début des
négociations. Par ailleurs, les députés du Parlement européen demandaient
que le mandat de négociation comporte la révision obligatoire, dans le
délai d'un an, des négociations en cours de lancement, afin de permettre
d'évaluer si le Japon avait délivré des résultats clairs dans l'élimination des
obstacles non tarifaires.

Le Conseil a adopté les directives de négociation (mandat) en novembre
2012, après le feu vert du Parlement aux pourparlers en vue de l'ALE. La
possibilité que le Parlement puisse adopter une résolution – même non
contraignante – rejetant l'ouverture des négociations ou contenant des
demandes contraires au mandat réel semble avoir incité le Conseil à
attendre les avis du Parlement avant de donner son aval au mandat de la
Commission. Les principales préoccupations du Parlement ont été prises en
considération, en particulier en ce qui concerne la révision des négociations
un an après leur ouverture. Le but de la révision était d'évaluer si le Japon
avait délivré des résultats clairs dans l'élimination des obstacles non
tarifaires comme convenu au moment de la délimitation du périmètre des
négociations, afin de décider si les négociations se poursuivaient ou étaient
suspendues.
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Le Parlement a opté pour une approche similaire en adoptant des positions
sur l'ouverture imminente des négociations sur l'investissement avec la
Chine et sur les négociations relatives au commerce et à l'investissement
avec les États-Unis (TTIP).

4.1 Questions "non commerciales": droits de l'homme, préoccupations sociales et
environnementales

Le Parlement a toujours
été un très fervent
défenseur des droits de
l'homme.

L'inclusion des droits de

Les droits de l'homme et les préoccupations d'ordre social et
environnemental s'inscrivent de plus en plus dans les politiques
commerciales, notamment en raison de l'accès accru à l'information et du
renforcement des moyens d'actions de la société civile et des individus
grâce aux technologies de l'information17.

L'action du Parlement se caractérise traditionnellement par une attention
importante accordée aux droits de l'homme. Le prix Sakharov du
Parlement, créé en 1988, récompense des personnalités exceptionnelles
qui consacrent leur vie à lutter contre l'intolérance, le fanatisme et
l'oppression. Le Parlement dispose également d'une sous-commission des
droits de l'homme, chargée de suivre et de défendre les droits de l'homme
dans le monde. La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
qui date de 2000, est devenue contraignante au moment de l'entrée en
vigueur du traité de Lisbonne en décembre 200918.

De même, le Parlement encourage le respect des droits sociaux et
l'approche écologique dans le domaine du commerce et de l'économie en
général.

La position du Parlement dans ces questions commerciales non
traditionnelles a été officiellement renforcée dans le traité de Lisbonne, ce
qui implique que la politique commerciale doit respecter les principes
fondateurs de l'Union. Une fois ses nouveaux pouvoirs obtenus dans le
domaine du commerce international, il était tout naturel que le Parlement
rappelât que le commerce (et la PCC) n'est pas une fin en soi et doit tenir
compte des questions commerciales non traditionnelles comme les droits
de l'homme, l'environnement et la gouvernance.

En même temps, le PE doit faire face à un dilemme. L'inclusion des droits de
l'homme, des droits sociaux, et des clauses relatives à la protection de
l'environnement dans les accords commerciaux bilatéraux dépend
généralement du niveau de développement et de la volonté du partenaire
avec qui l'Union négocie. La Corée du Sud, par exemple, n'a pas montré de
réticence à l'idée d'accepter l'inclusion des «questions non commerciales»

17 Susan Ariel Aaronson, Chapitre 21: Human Rights, In: Preferential trade agreement
policies for development: a handbook, Eds Chauffour, Jean-Pierre; Maur, Jean-Christophe,
Washington, D.C.: Banque mondiale, 2011
18 Ce chapitre rassemble les droits et les libertés sous six titres: la dignité humaine, les
libertés fondamentales, l'égalité entre les personnes, la solidarité, la citoyenneté et la
justice.
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l'homme, des droits
sociaux et des clauses
relatives à la protection
de l'environnement se
heurte à des résistances, y
compris de la part de
partenaires importants de
l'Union.

L'inclusion des droits de
l'homme, des droits
sociaux, et des clauses de
protection de
l'environnement se
heurte à des résistances, y
compris de la part de
partenaires importants de
l'Union.

dans l'ALE UE-Corée, mais il n'en va pas de même pour d’autres partenaires
commerciaux, l'Inde par exemple et certains pays de l'Association des
nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), ou la Chine (si l'UE acceptait
d'entamer les négociations en vue d'un ALE, comme le propose Pékin).

Autrement dit, il est peu probable que les normes de négociation élevées
plairont à tous les partenaires commerciaux. Certains pays ACP font
souvent valoir que l'introduction de ces clauses dans les traités
commerciaux internationaux s'apparente plus dans le chef de l'Union à de
l'ingérence flagrante dans les affaires intérieures des pays qu'à un effort
véritablement désintéressé pour promouvoir la défense des droits
fondamentaux à l'échelle internationale.

L'Union européenne (et le PE) est confrontée à un choix difficile. Si elle
décide de se montrer intransigeante dans la défense des valeurs et des
principes européens partout dans le monde, elle court le risque de perdre
d'importantes positions commerciales et d'accuser un retard par rapport
aux autres puissances commerciales sur les mêmes marchés des pays tiers.

D’un autre côté, l'Union ne peut trahir ses principes fondamentaux et doit
rendre des comptes aux réseaux actifs  de la société civile qui fait entendre
sa voix. Le rôle croissant joué par le grand public dans l'Union et dans le
monde ne permet tout simplement pas de rejeter ni même d'ignorer
purement et simplement cette recherche permanente d'un monde plus
juste et meilleur.

La première législature après l'entrée en vigueur du TdL a également
marqué une rupture avec un passé où le PE n'avait pas de réels pouvoirs
législatifs et où ses résolutions représentaient plus une source d'inspiration
qu'un mandat impératif pour les négociations européennes. Trois cas
emblématiques illustrent les résultats obtenus par le Parlement dans ce
domaine.

L'investissement étranger direct et le «droit à réglementer»

Avant le traité de Lisbonne, l'Union avait des compétences variées dans le
domaine de l'investissement étranger direct (IED). Le Parlement n'avait
pratiquement pas son mot à dire sur les traités bilatéraux d'investissement
(TBI) qui étaient conclus entre certains États membres et des pays tiers. Le
traité de Lisbonne a fait de l'IED une compétence exclusive de l'Union
(article 207 du TFUE).

Le 6 avril 2011, le Parlement a adopté une résolution dressant un aperçu
complet des principaux éléments de la politique. Le Parlement invitait
notamment la Commission à intégrer dans tous les futurs accords des
normes sociales et environnementales ainsi que des clauses spéciales
précisant le droit des parties à l'accord de réglementer des domaines allant
de la protection de la sécurité nationale à l'environnement, et aux droits
des travailleurs. La résolution demandait également de déterminer au cas
par cas les secteurs qui ne seraient pas couverts par les futurs accords, y
compris pour des secteurs sensibles comme, par exemple, la culture,
l'éducation, et la santé publique. Le «droit de réglementer» et les règles IED
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(en particulier concernant le mécanisme de règlement des différends entre
les investisseurs et l'État) sont également devenus l'une des préoccupations
principales du public dans le contexte des négociations TTIP19.

L'ACTA:  contre la contrefaçon ou contre les libertés civiles?

Avant la mise en place de sa commission du commerce international (INTA)
en 2004, le Parlement avait peu de marge pour négocier la protection des
DPI. Une première occasion s'est présentée lorsque l'Union a décidé de se
joindre aux négociations en vue d'un accord commercial anti-contrefaçon
(ACTA). L'ACTA a été conçu comme un accord «OMC plus» qui, en
s'appuyant sur les règles existantes relatives aux aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), renforcerait
l'application internationale des DPI pour les biens matériels et les
marchandises vendues sur l’internet. Cependant, au moment de l'ouverture
des négociations, plusieurs groupes de pression se sont mis à suggérer que
l'ACTA pourrait entraîner une réduction importante dans le domaine des
droits au respect de la vie privée et des libertés civiles, en particulier sur
l’internet.

L'opposition à l'ACTA n'a cessé de croître, jusqu'au moment où l'accord a
été présenté au Parlement en vertu de la procédure d’approbation. En
dépit de tous les efforts déployés, la Commission n'a pas été en mesure de
convaincre la majorité des députés du PE que le nouvel accord était
nécessaire pour mieux appliquer les DPI ou qu'il n'enfreignait en aucune
manière les règles établies par l'Union ni ne portait atteinte aux libertés
civiles ou au droit au respect de la vie privée. En conséquence, à la fin d'un
débat extrêmement intense le 4 juillet 2012, le Parlement a refusé son
consentement à la conclusion de l'ACTA. C'était la première fois que le
Parlement faisait usage du pouvoir qui lui a été conféré par le traité de
Lisbonne pour rejeter un accord commercial international. Le vote négatif
signifiait que ni l'Union ni ses membres individuels ne pouvaient adhérer à
l'accord.

Considéré par les ONG et la société civile comme un progrès vers une PCC
plus démocratique, le rejet de l'ACTA a eu d'importantes conséquences sur
la formulation des politiques commerciales extérieures de l'Union. D'une
part, il a incité la Commission à rationaliser et à améliorer l'accès aux
informations ou aux accords commerciaux internationaux, et il a également
prouvé que le rôle du Parlement dans la politique commerciale de l'Union
ne devait pas être sous-estimé et que l'Union pouvait adopter une
approche moins technocratique des questions commerciales. D'un autre
côté, l'analyse juridique réalisée par les services juridiques du Parlement en
ce qui concerne la compatibilité de l'ACTA avec les Traités a montré que la
plupart des plaintes des opposants n'étaient pas entièrement fondées.

19 La question refera probablement surface dans le contexte de la finalisation et de
l’examen de l'accord économique et commercial entre les États-Unis et le Canada et de
l'ALE UE-Singapour, qui intègrent tous deux l'investissement et tout futur accord relatif à
l'investissement.
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Dans le cas de l'ACTA, le
Parlement a réussi à
conditionner son
approbation à la mise en
place de certaines
dispositions.

Au moment de l'examen
de l'ALE avec la Colombie
et le Pérou, le Parlement a
réussi à imposer des
conditions à son
consentement.

L'analyse a également souligné que la vraie question ne concernait pas tant
la ratification de l'accord, qui contenait des dispositions générales, que la
façon dont il serait transposé dans le droit européen.

Dans cette perspective, le Parlement n'a pas profité de l'occasion pour
conditionner son consentement à certaines dispositions, puis faire en sorte
que l'accord soit transposé dans le droit européen sans enfreindre les droits
fondamentaux.

Les droits de l'homme dans les ALE (le cas de la Colombie et du Pérou)

Les enjeux de la négociation d'un accord commercial (AC) avec la Colombie
et le Pérou étaient différents de ceux de la négociation des ALE avec des
économies développées. Outre la libéralisation des marchés, le but de la
négociation d'un AC avec les deux pays andins était d'inciter la Colombie et
le Pérou à réaliser des réformes en vue d'intégrer les deux pays dans
l'économie mondiale et de stimuler leur croissance économique, tout en
protégeant les intérêts des investisseurs et les droits de propriété
intellectuelle. En accordant son consentement à l'accord, le Parlement a
adopté une approche plutôt innovante.

Les négociations avec la Colombie et le Pérou ont commencé en 2007, se
sont conclues en mars 2010, et ont été appliquées à titre provisoire.
Lorsque l'accord a été présenté au Parlement, de nombreux groupes de la
société civile ont attiré l'attention des députés sur l'existence d'abus à
l'encontre des syndicalistes, en particulier sur le taux élevé de meurtres de
militants syndicaux en Colombie. De nombreux députés ont exprimé leurs
inquiétudes concernant les droits de l'homme, les droits du travail, et les
droits environnementaux, à tel point que le rejet de l'accord par la majorité
est devenu probable. L'accord intégrait pourtant bel et bien des clauses
relatives à la société civile et à la responsabilité sociale des entreprises.
Toutefois, de nombreux députés ont estimé inacceptable de signer un
accord tout en sachant que d'importants droits étaient bafoués. En fin de
compte, les groupes politiques sont parvenus à un compromis sous la
forme d'une résolution appelant les gouvernements de Colombie et du
Pérou à adopter des feuilles de route contraignantes et transparentes
devant être mises en œuvre progressivement en vue d'améliorer la
situation. Par la suite, les deux gouvernements ont présenté ces plans et se
sont engagés à entamer un dialogue annuel avec le Service européen
d'action extérieure (avec les États membres comme observateurs)
concernant les droits de l'homme. Ces mesures ont permis d'obtenir le
consentement du Parlement. Celui-ci, au lieu de rejeter l'accord, a
conditionné son approbation aux engagements des gouvernements de
Colombie et du Pérou en matière de droits de l'homme, de droits du travail
et de droits environnementaux. Cette conditionnalité a permis de tenir
compte des inquiétudes particulières des acteurs non commerciaux sans
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La mise en œuvre des
engagements en matière
de droits de l'homme
reste un énorme défi.

modifier les accords qui avaient déjà été négociés ni compromettre les
objectifs commerciaux 20 . Cependant, tout porte à croire que les
engagements pris par les gouvernements partenaires sont loin d'être
entièrement respectés. Ceci suggère que le Parlement pourrait avoir à jouer
un  rôle plus actif dans le contrôle des accords commerciaux dorénavant.

Par ailleurs, l'existence de preuves indiquant que les engagements pris par
les gouvernements colombien et péruvien n'ont pas été respectés a
provoqué de nouveaux débats au Parlement sur la question du suivi.

L'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et
l'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la
gouvernance, et les échanges commerciaux de produits du bois vers
l'Union européenne

Le 27 février 2014, le Parlement européen a adopté une résolution déposée
par sa commission du commerce international réitérant son soutien à la
conclusion d'un accord de partenariat volontaire (APV) entre l'UE et la
République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la
gouvernance, et les échanges commerciaux de produits du bois vers le
marché européen.

5 Politique de développement de l'UE et commerce international: APE,
SPG, et accès au marché

L'Union européenne et ses États membres comptent parmi les principaux
contributeurs mondiaux en termes d'aide au développement. Le Parlement
a toujours été favorable à une importante aide européenne au
développement. En ce qui concerne le commerce, il a invité la Commission
à faire en sorte que les objectifs des politiques européennes en matière de
commerce et de développement soient cohérents et il a encouragé le
traitement différencié des pays en développement, avec une attention
particulière aux pays les moins avancés21 22.

Dans les années 1990, la relation particulière avec un groupe de pays en
développement, à savoir les anciennes colonies européennes en Afrique,
dans les Caraïbes et dans la région Pacifique (ACP) a fait l'objet d'une
révision. Les mauvais résultats obtenus par les préférences commerciales
unilatérales accordées aux ACP et la décision de l'OMC concernant les

20 Voir Maria-João Podgorny, The Negotiation and Adoption of Preferential Trade
Agreements in the Lisbon Era: A View from the European Parliament, In: EU Preferential
Trade Agreements: Commerce, Foreign Policy, and Development Aspects, Ed. David
Kleimann, EUI, Italy, 2013. pp. 73-80.
21 Résolution du Parlement européen du 22 mai 2007 sur l'Europe mondialisée: aspects
extérieurs de la compétitivité, TA (2007) 0196, JO C 102E du 24.4.2008, pp. 128–138, P6-TA-
2007-0196
22Résolution du Parlement européen du 27 septembre 2011 sur une nouvelle politique
commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020 ,2010/2152(INI),
TA(2011)0412, JO C 56E du 26.2.2013, pp 87-98.,
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bananes (concluant que les préférences européennes n'étaient pas
compatibles avec l'OMC) ont ouvert la voie à une nouvelle approche
consistant à remplacer l'ancien système par des accords de partenariat
économique (APE), pour l'essentiel des régimes commerciaux compatibles
avec l'OMC tenant compte du niveau de développement de l'ACP
concerné.

Le Parlement a suivi de
près les négociations des
APE et a demandé que les
accords soient moins
lourds pour les pays ACP.

Le Parlement a suivi de près les négociations des APE et, au moment où le
délai pour la mise en place des APE allait expirer, a invité la Commission à
rendre les accords moins onéreux pour les pays ACP23. Il a également
recherché des solutions auprès de l'OMC pour éviter de perturber les
exportations existantes des ACP vers l'Union, en donnant aux négociateurs
des ACP suffisamment de temps pour évaluer les accords avant de les
adopter24.

En dépit des efforts déployés par la Commission, plusieurs facteurs ont
retardé la conclusion des APE bien au-delà du délai fixé. La plupart des États
africains n'étaient ni prêts à négocier un APE avec l'Union ni intéressés (car
bénéficiant d'autres régimes).  Le processus a été largement critiqué par les
acteurs non gouvernementaux, qui ont perçu les APE comme une menace
plutôt que comme une chance pour les pays ACP.

Le Parlement a réussi à
négocier l'extension de
l’accès privilégié actuel au
marché, mais la question
de la bonne approche à
adopter face aux pays
ACP concernant les
échanges commerciaux
continue de susciter des
polémiques.

Dans la mesure où les négociations visant à signer les APE n’allaient pas se
conclure pour la date butoir initiale du 31 décembre 2007, la Commission a
fourni une solution provisoire en proposant le règlement concernant
l'accès au marché (MAR), adopté par le Conseil onze jours après l'expiration
du délai. Le règlement MAR a accordé aux pays négociant un APE avec
l'Union des contingents tarifaires à droit nul temporaires permettant un
accès libre au marché. Quatre ans après l'adoption du MAR, de nombreux
pays ACP n'avaient toujours pas achevé les négociations et la majorité
n'avaient pas ratifié les APE provisoires.

Afin de sortir de l'impasse et de répondre aux critiques des autres membres
de l'OMC, la Commission a proposé de suspendre les préférences tarifaires
mises en place par le règlement MAR à compter du 1er janvier 2014 pour les
pays qui, à ses yeux, n'avaient «pas pris les mesures nécessaires en vue de la
ratification d’un APE». La proposition a été soumise au Parlement
conformément à la procédure législative ordinaire. Le nouveau règlement a
été longuement débattu et le Parlement ayant vu sa demande satisfaite, il a
veillé à ce que la date d'entrée en vigueur du règlement MAR soit reportée
au 1er octobre 2014.

Ceci reste cependant une solution à court terme. La question des APE
continue de diviser. L'approche traditionnelle adoptée par l'Union en

23 Résolution du Parlement européen du 23 mai 2007 sur les accords de partenariat
économique, TA(2007)0204, JO C 102E du 24.4.2008
24 Résolution du Parlement européen du 5 février 2009 sur l'impact des accords de
partenariat économique (APE) sur le développement, 2008/2170 (INI), TA(2009)0051, JO C
67E du 18.3.2010, pp. 120-125
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matière de développement est difficilement conciliable avec la nouvelle
approche qui encourage le développement des pays ACP au moyen de
concessions commerciales équilibrées en vue de stimuler des réformes
réelles. Dans les deux cas, l'objectif politique ultime est l'intégration des
pays concernés dans l'économie mondiale et la diminution de leur
dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure.

Réforme du système de préférences généralisées (SPG)

La réforme du SPG s'est
caractérisée par une
bonne coopération entre
le Parlement et le Conseil.

Le 10 mai 2011, la Commission a adopté un ensemble de propositions
visant à réformer les régimes préférentiels à l'importation de l'Union en
faveur des pays en développement non-ACP. Cet accord est connu sous le
nom de système de préférences généralisées (SPG). Le SPG est parfois
considéré comme une alternative aux APE, parce que les bénéficiaires du
SPG ont largement distancé les pays ACP en termes de développement
économique et humain. Par ailleurs, le revenu par habitant de certains de
ces pays bénéficiant toujours des préférences européennes a atteint voire
dépassé celui de certains États membres de l'Union. La Commission a donc
décidé que l'accès privilégié au marché européen grâce au SPG n'était plus
justifié dans un certain nombre de cas.

Le Parlement s'est réjoui de la plupart des propositions de la Commission.
Un débat important a été consacré aux moyens qui pouvaient être
accordés à la Commission pour la gestion du régime commercial révisé. La
règle est que la Commission sera désormais en mesure de modifier la liste
des bénéficiaires et de décider de la mise en œuvre du règlement au moyen
d'actes délégués qui ne requièrent pas forcément le contrôle
supplémentaire du Parlement ou du Conseil. En échange, la Commission a
été priée de fournir une analyse d'impact détaillée des résultats obtenus en
vertu du nouveau règlement SPG.

Le texte adopté par le Parlement en première lecture, sur la base d'un
accord avec le Conseil, procède à quelques changements par rapport à la
proposition d'origine. Alors que la série de groupes de produits auquel le
SPG s'appliquait a été élargie, l'accès aux avantages commerciaux
améliorés en vertu du régime «SPG plus» a été restreint (le régime exige
que les pays admissibles adoptent et mettent concrètement en application
un ensemble de conventions internationales relatives aux droits de
l'homme, aux droits sociaux et à la protection de l'environnement).

Le nouveau règlement a également étendu le rôle du Parlement dans le
processus décisionnel. Le Parlement (ou le Conseil) peut désormais à tout
moment révoquer un acte délégué relatif au retrait d'un SPG.

La réforme du SPG s'est caractérisée par une bonne coopération entre le
Parlement et le Conseil: les deux institutions étaient en grande partie
d'accord avec les propositions avancées par la Commission, ce qui a facilité
l'adoption rapide du règlement.
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6 Transparence accrue dans la politique commerciale commune

L'ACTA a joué un rôle
fondamental dans le
renforcement du rôle de
suivi du PE dans les
négociations
commerciales
internationales et dans
l'ouverture de l'accès aux
questions commerciales
pour la société civile.

Tout en acceptant que les négociations sont un jeu dont les règles exigent
un minimum de discrétion, le Parlement s'est toujours montré favorable à
la transparence et à la démocratie dans les échanges internationaux.
Contrairement à ce qu’il se passe au Conseil, la plupart des débats sur le
commerce sont publics, et dans certains cas (ateliers), la participation active
de la société civile et des autres parties prenantes est encouragée. Les
participants aux ateliers peuvent en effet prendre la parole afin de poser
des questions aux députés du PE et à la Commission ou pour faire de
courtes déclarations publiques.

La PCC est de plus en plus portée à l'attention du grand public grâce à
l'interaction des députés et de leurs électeurs.  Le Parlement envisage en
outre de lancer un système de consultations publiques similaire à celui déjà
adopté par la Commission.

Cette interaction n'a toutefois pas modifié fondamentalement le caractère
relativement «technocratique» de la politique commerciale et la coutume
d'un certain niveau de confidentialité des négociations en général. Dans le
même temps, on a beaucoup insisté sur l'aspect de confidentialité inutile
ou excessive dans les négociations commerciales internationales. Dans sa
résolution du 10 mars 2010, le Parlement s'est dit préoccupé par l'absence
de transparence dans les négociations de l'ACTA (voir plus haut), contraire à
la lettre et à l'esprit du traité de Lisbonne, (TFUE) et a insisté sur le fait qu’il
pourrait, s'il n'était pas informé intégralement des négociations, envisager
de porter l’affaire devant la Cour de justice25.

Le rejet de l'ACTA a joué un rôle fondamental dans le renforcement du suivi
des négociations commerciales internationales pare le PE et a également
permis un meilleur accès de la société civile aux questions
commerciales(voir également ci-dessus la partie relative à l'ACTA). La
Commission a apparemment retenu la leçon et a progressivement élargi
l'étendue des informations mises à la disposition du Parlement (au moyen
de briefings spéciaux) et du grand public. La transparence est déjà devenue
l’une des problématiques principales des négociations en cours concernant
l'accord avec les États-Unis (TTIP).

25 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2010 sur la transparence et l'état
d'avancement des négociations ACTA (accord commercial anticontrefaçon, T7-0058/2010,
JO C 349E du 22.12.2010, pp. 46-48.
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7 Intérêts relatifs aux politiques, commerciale, industrielle, et
extérieure

Pendant plusieurs
années, le Parlement a
continué de soutenir un
système de marquage
d'origine qui devait
protéger les
consommateurs et les
producteurs de la fraude.

Le Parlement n'a pas toujours réussi à défendre sa position dans le domaine
de la législation commerciale intérieure. Deux cas emblématiques illustrent
bien les divisions qui existent entre le Parlement et le Conseil d'une part, et
au sein du Conseil d'autre part.

Marquage d'origine

Ces dernières décennies, certains secteurs se sont montrés de plus en plus
préoccupés par l'incidence accrue des marquages d'origine trompeurs et/ou
frauduleux sur les produits importés. En 2005, la Commission a proposé un
système de marquage d'origine intitulé le régime «fabriqué en» pour les
biens industriels importés.

Le Conseil a accueilli la proposition avec peu d'enthousiasme. Rejetées par
plusieurs États membres, les propositions ont été gelées de facto et le
dossier n'a jamais fait l'objet d'un véritable examen au Conseil. Dans deux
résolutions, le Parlement a invité les États membres à adopter le règlement
sans délai, dans l'intérêt des consommateurs, de l'industrie et de la
compétitivité de l'Union. Le Conseil n'a cependant pas modifié sa position.
En effet, avant le traité de Lisbonne, le Conseil n'était pas tenu de prendre en
considération la position du Parlement.

Le 11 novembre 2009, le PE a adopté une nouvelle résolution invitant la
Commission à soumettre à nouveau sa proposition au Parlement, dès
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Trois semaines plus tard, le
Parlement est devenu colégislateur en la matière et a adopté sa position en
première lecture le 21 octobre 2010. Toutefois, comme les États membres
restaient divisés sur la question de savoir si le mécanisme constituait ou non
une amélioration ou un obstacle aux échanges, le Conseil n'a pas manifesté
l'intention de conclure la procédure.

La Commission a trouvé une échappatoire en retirant la proposition
législative sur la base d'une affaire États-Unis contre Canada à l'OMC26. La
décision de la Commission a été ouvertement critiquée par le Parlement.
Bien qu'il soit vrai que, dans cette affaire, les États-Unis avaient enfreint les
règles de l'OMC en imposant une charge disproportionnée et injustifiable
aux importateurs, l'organe d'appel de l'OMC n'a pas jugé qu'un régime
obligatoire «d'étiquetage indiquant le pays d'origine» constituait
nécessairement un obstacle aux échanges.

Même si ses conséquences sont restées limitées, l'affaire du marquage
d'origine pouvait être considérée comme un revers important pour le
Parlement. Bien qu'une large majorité se soit montrée favorable à
l'introduction des mesures, le Parlement n'a pas réussi à convaincre le

26 2012 Affaire États-Unis-EPO, DS 384.
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En ce qui concerne la
défense contre les
pratiques commerciales
déloyales, le Parlement a
jusqu'à ce jour adopté
une approche
relativement défensive
et prudente.

Conseil de trouver un compromis et a perdu une occasion d'imposer son
bon droit et ses vues dans le contexte de l'après-Lisbonne. D’un autre côté, il
est indéniable que les conditions d'application d'un régime de marquage
d'origine dans l'Union ont fortement évolué au fil des ans. Les propositions
ont progressivement perdu le soutien de certains secteurs industriels. La
Commission n'avait ainsi probablement d'autre choix que d'accepter le fait
que des propositions législatives datant de 2005 ne pouvaient être
réintroduites.

Réforme des instruments de défense commerciale

L'Union a toujours été une utilisatrice modérée des instruments de défense
commerciale (tels que mesures antidumping, droits compensateurs et
sauvegardes). Ces questions ont généralement été traitées par le Conseil et
la Commission, et le Parlement ne jouait pas de rôle important dans ce
domaine avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Ceci n'a toutefois
pas empêché le Parlement de demander des informations à la Commission
sur la gestion des enquêtes relatives à la défense commerciale. La
Commission publie un rapport annuel qui est envoyé au Parlement pour
examen.

La réforme proposée par la Commission en 2007 et comportant un virage
vers un système plus libéral de défense commerciale n'a pas tardé à essuyer
les critiques. Les objections venaient des deux camps opposés. Lorsqu'il est
devenu évident que la réforme des IDC n'avait aucune chance de recevoir
l'aval du Conseil, le commissaire au commerce, Peter Mandelson, a décidé
d'abandonner la procédure dans son ensemble.

Bien qu'aucun rapport sur la réforme n'ait été rédigé, une majorité de
députés ont fait savoir qu'ils avaient l'intention de maintenir les instruments
de défense commerciale existants et de rejeter tout assouplissement
éventuel de leur application.

En 2011, tirant les leçons du passé, le nouveau commissaire au commerce a
avancé une nouvelle proposition plus modérée que celle de son
prédécesseur. La proposition n'a cependant pas été bien accueillie par les
parties prenantes, dont beaucoup considéraient que la réforme proposée
était trop modérée ou s'avérerait même totalement inefficace. De nombreux
commentateurs ont également prétendu que la Commission avait attendu
trop longtemps avant de révéler ses projets.

Après avoir reçu la proposition en avril 2013, la commission du commerce
international du Parlement a accepté d'adopter une procédure d’urgence en
vue de pouvoir finaliser son rapport législatif et de parvenir à un éventuel
accord avec le Conseil avant la fin de la législature. L’urgence s'est toutefois
révélée improductive.  Divisé en deux camps opposés, le Conseil n'a pas été
en mesure de parvenir à une position commune. Le Parlement a malgré tout
décidé d'achever sa première lecture et, au moment de la rédaction du
présent document, la proposition législative attend l'examen du Conseil.

La position prise par les députés en première lecture montre que le
Parlement adopte une approche plus défensive et prudente que le Conseil
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et a tendance à soutenir une attitude favorable à un système de défense
commerciale efficace. Dans ce contexte, un compromis final avec le Conseil
ne semble pas réalisable, et il faudra peut-être attendre longtemps avant
que cette procédure soit achevée et que le nouveau système d'IDC soit
pleinement mis en œuvre.

8 Évaluation

Le Parlement a choisi
d'adopter une approche
proactive.

Le Parlement a fait preuve
d'une attitude modérée
dans son soutien aux
échanges.

Une attention de plus en
plus grande est accordée
aux préoccupations de la
société civile sur les
questions relatives aux
droits de l'homme, à la
durabilité, et au
développement.

Le PE a choisi dès le début d'adopter une approche relativement proactive
face aux changements introduits par le traité de Lisbonne. Cette évolution
a été facilitée par le Parlement précédent (2004-2009) qui avait adopté une
attitude similaire en anticipant l'entrée en vigueur du traité constitutionnel.
L'objectif a été atteint par trois moyens principaux: en interprétant le Traité
au sens large, notamment par la mise en place de règles contraignantes
applicables aux relations avec la Commission; en utilisant le pouvoir de
consentement pour influencer les accords commerciaux internationaux; et
en recourant aux pouvoirs législatifs nouvellement acquis par le Parlement.

Il est difficile de donner un aperçu clair des tendances en matière de
formulation de la politique commerciale au Parlement, entre autres raisons
parce que les députés ne sont pas tenus de s’en tenir à la ligne du groupe
politique auquel ils appartiennent. On peut toutefois affirmer sans se
tromper que le Parlement a fait preuve d'une attitude modérée dans le
soutien qu'il a apporté au renforcement du libre-échange, même s'il l'a fait
avec plus de prudence et de réserve que la Commission. Le Parlement
attache une importance de plus en plus grande aux préoccupations de la
société civile sur les questions relatives aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales et à la durabilité ainsi qu'aux préoccupations des
pays en développement.

Par ailleurs, le Parlement s'est souvent efforcé de rappeler les dispositions
du Traité précisant que la libéralisation du commerce et des
investissements a divers objectifs comme la prospérité, le développement
durable, la paix et les droits fondamentaux, et que la libéralisation n'est pas
un objectif en soi. En ce sens, on peut certainement faire valoir que le
Parlement contribue à rendre la politique commerciale plus «normative»,
c'est-à-dire qu'elle vise d'autres objectifs politiques que le simple
commerce.

On peut également affirmer que cette attitude a entraîné une certaine
«politisation» de la PCC, même s'il serait absurde de croire que la politique
commerciale puisse être entièrement dissociée des autres politiques
objectifs27. Même l'accord instituant l'OMC prévoit que la conduite des
relations commerciales et économiques doit également viser d'autres

27 Markus Krajewski, The Reform of the Common Commercial Policy, in Biondi, A. and
Eeckhout, P. (eds.), European Union Law after the Treaty of Lisbon. À venir, 30 décembre
2010, disponible à l'adresse: SSRN.
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Le Parlement s'est imposé
comme une force avec
laquelle il faut compter
dans les échanges
commerciaux.

Mais l'ACTA fait plutôt
figure d'exception.

Il reste encore à trouver
des moyens de veiller à ce
que les acquis soient mis
en pratique.

objectifs, tels que le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein
emploi et du développement durable et le respect des préoccupations
concernant les différents niveaux de développement 28 . La politique
commerciale était déjà fortement politisée avant le traité de Lisbonne,
même sur des questions techniques comme les mesures de défense
commerciale qui, en principe, sont soumises aux règles standard plutôt
qu'à des décisions politiques. L'implication du Conseil par le biais de sa
commission antidumping a par exemple permis la «politisation» des règles
en question. Les nouvelles formes de prise de décision impliquant le
Parlement – également pour la définition du cadre législatif relatif à la
défense commerciale – prévoient par conséquent la restauration de la
nature technique de cet aspect des échanges.

Le Parlement s'est imposé comme une force avec laquelle il faut compter
dans les échanges commerciaux. Le rejet de l'ACTA par le Parlement –
même s'il fait figure d'exception – a souvent été invoqué comme exemple
pour l'illustrer. L'affirmation du Parlement a également été consolidée de
bien d'autres manières, certaines plutôt inventives. Par exemple, plutôt que
d'utiliser son pouvoir pour refuser son aval ou retarder les processus
législatifs pour demandes «non commerciales», le Parlement s'est servi de
la négociation ou a insisté pour obtenir des conditions supplémentaires à
son aval (comme dans le cas de l'accord avec la Colombie et le Pérou).
L'étape suivante consistera à trouver les moyens de s'assurer que les
dispositions que le Parlement est parvenu à acquérir sont bien mises en
pratique.

Ceci étant, le Parlement n'est pas parvenu à réaliser toutes ses priorités. En
principe, le Parlement aurait accordé son soutien à un accord international
tel que l'ACTA pour lutter contre la contrefaçon au niveau international et
européen, mais il n'est pas parvenu à dissiper tous les doutes qui
persistaient à ce sujet. Le Parlement a néanmoins réussi à assurer la
création d'un réseau européen pour le marquage d'origine des biens
industriels importés et à moderniser les IDC, même si l'échec dans ce
domaine est imputable à des désaccords avec le Conseil.

En pratique, il n'y a pas encore d’équilibre parfait entre les pouvoirs du PE et
ceux du Conseil, dans la mesure où le Conseil interprète les dispositions du
Traité de manière beaucoup plus restrictive que le Parlement.

Pour gagner en crédibilité en tant qu'acteur principal du processus législatif
et garantir ses prérogatives, le Parlement ainsi que ses services doivent
accumuler de l'expérience, mettre en place de bonnes pratiques, et
s'efforcer d'appliquer des principes fondamentaux communs aux questions
similaires. Gagner en crédibilité signifie également trouver un
dénominateur commun pour les intérêts et visions divergents et parfois
même contraires découlant des différents intérêts nationaux, industriels, et
idéologiques.

28 Préambule à l'accord instituant l'OMC, 1994.
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