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RÉSUMÉ 

L’ordre établi après la Seconde Guerre mondiale subit de profondes modifications, 
caractérisées par la mondialisation et par l’émergence de nouvelles puissances 
économiques. L’économie s’est progressivement imposée en tant que principal moteur 
de l’influence politique et les divisions mondiales prennent désormais le pas sur les 
anciennes divergences nationales ou régionales. Alors que l’Union s’affirmait en tant 
qu’acteur économique au niveau mondial, le recours aux marchés étrangers s’est révélé 
d’autant plus nécessaire en raison de la crise économique et financière. Grâce à la 
création du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), qui rassemble les 
délégations de l’Union, et à la nouvelle compétence européenne en matière 
d’investissement direct étranger au titre du traité de Lisbonne, l’Union a été dotée des 
instruments nécessaires pour assumer une identité indépendante dans le domaine de 
la diplomatie économique. Par conséquent, la politique européenne relative à la 
promotion des entreprises est devenue une stratégie en matière de diplomatie 
économique bien plus sophistiquée et gérée de manière plus structurée par la 
Commission et par le SEAE. À présent, le Parlement européen doit, au-delà de ses rôles 
législatif et de contrôle, participer à la conception de cette nouvelle stratégie. Il pourrait 
non seulement faire avancer le débat, mais également aider la Commission et le SEAE 
de par sa longue tradition de diplomatie parlementaire. 
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1 Définition et cadre général 

1.1 Concept 

Les définitions de la 
diplomatie économique 
sont nombreuses et ont 
toutes en commun les 
caractéristiques suivantes: 
faciliter l’accès aux marchés 
étrangers, attirer 
l’investissement direct 
étranger, influencer les 
règles internationales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les récompenses et 
sanctions économiques 
sont de bons exemples 
d’instruments économiques 
utilisés à des fins politiques. 

S’il n’existe pas de définition unique, il est généralement admis que la 
diplomatie économique1 peut être définie de différentes façons. La 
première tentative de définition de ce concept remonte au début 
du XXIe siècle2, mais la plupart des travaux de recherche ont eu lieu 
depuis 2009. Il existe au moins trois axes dont la portée est plus large et 
que l’on retrouve dans toutes les définitions de la diplomatie économique: 
1) faciliter l’accès aux marchés étrangers pour les entreprises nationales, 
2) attirer les investissements directs étrangers (IDE) sur un territoire 
national, et 3) influencer les règles internationales pour servir les intérêts 
nationaux. 

Le terme de diplomatie économique recouvre l’utilisation par un État d’un 
large éventail d’instruments économiques à l’étranger afin de garantir 
ses intérêts nationaux, ainsi que la participation d’un ensemble d’acteurs 
(société civile, secteurs public et privé) et une palette de problématiques, 
telles que la sécurité, les ressources naturelles comme l’eau, le climat, 
l’énergie, le commerce, la croissance, la migration, l’investissement, le 
développement, l’influence et la négociation3. 

L’objectif peut se limiter à la stimulation de la croissance économique ou 
être plus vaste s’il tend au développement de l’influence géopolitique et 
d’un réseau diplomatique.  

Les définitions comportent également les notions de récompenses et de 
sanctions. Les instruments économiques sont indubitablement devenus 
des outils essentiels de la diplomatie économique et de l’influence 
étrangère, comme le montrent les sanctions économiques imposées à 
Cuba, à l’Iran et à la Russie.  

1.2 Essor des enjeux économiques dans le domaine de la diplomatie 

Au cours des cinquante 
dernières années, 
l’économie est devenue le 
principal moteur de 
l’influence politique. 
 

Le concept de diplomatie économique a émergé progressivement au cours 
des cinquante dernières années, l’économie devenant le principal 
moteur de l’influence politique. L’ordre établi après la Seconde Guerre 
mondiale, dont le plan Marshall et le projet économique européen fondé 
sur la Communauté européenne du charbon et de l’acier ont marqué le 
commencement, était clairement économique. Les principales économies 
mondiales concentraient dès lors leurs activités diplomatiques sur leurs 
intérêts économiques et commerciaux ainsi que sur ceux de leur secteur 

 
1 Voir Clingendael, ECDPM, EPSC, EPC,  
2 Berridge et James, 2003, Rana, 2007.  
3 «L’Europe (Néo) Mercantile, la diplomatie économique de l’UE dévoilée», Gresea Echos 86, 
juin 2016. 
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privé. En conséquence, leurs administrations doivent avoir fait l’objet d’une 
profonde réorganisation. 

1.3 Changements dans l’ordre mondial international 

L’essor des économies 
émergentes a bouleversé 
l’équilibre économique des 
forces établies après la 
Seconde Guerre mondiale. 
 
 
 
Les répercussions 
mondiales de l’adhésion de 
la Chine à l’OMC en 2001 se 
font encore ressentir à ce 
jour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Brexit et le nouveau 
gouvernement des États-
Unis montrent bien que le 
changement peut survenir 
très rapidement.  

L’ordre économique mondial a subi de profonds changements au cours 
des soixante dernières années. Cet ordre était principalement fondé sur 
les efforts de reconstruction déployés à la suite de la Seconde Guerre 
mondiale. Les institutions financières internationales (IFI) et l’accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui est devenu 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995, ont été créés par et 
pour les pays industrialisés qui étaient alors les principales puissances. 
L’essor des pays en développement a bouleversé l’équilibre économique 
des forces. La Chine est en effet devenue un acteur majeur sur la scène 
internationale et a fini par adhérer à l’OMC en 2001. Cette adhésion a 
engendré d’importants bouleversements de l’ordre économique mondial, 
dont les effets se font encore ressentir à ce jour4.  

La mondialisation a également joué un rôle essentiel dans le 
développement de la diplomatie économique. Le monde est devenu 
interconnecté; au cours des cinquante dernières années, le commerce a pris 
énormément d’ampleur et les échanges de biens et de services ainsi que les 
investissements ont grimpé en flèche. Les échanges commerciaux ne se 
cantonnent plus à l’échelle locale, nationale ou même régionale, mais 
s’effectuent dans le monde entier. Les enjeux nationaux sont devenus 
internationaux, comme c’est le cas de la paix, de la sécurité, du 
développement, du climat, de l’accès à l’eau, etc. 

La sortie prochaine du Royaume-Uni de l’Union européenne et les 
nouvelles relations transatlantiques avec les États-Unis sous le 
gouvernement Trump sont des exemples récents de la rapidité avec 
laquelle la situation peut changer. Même la mondialisation a 
récemment été remise en question et son heure de gloire est peut-être 
déjà derrière elle. Le pouvoir international est actuellement transféré 
des structures traditionnelles, telles que les IFI, vers des forums informels, 
tels que le G20. Les règles de l’OMC cèdent le pas à des accords bilatéraux, 
une tendance contre laquelle le Parlement européen n’a eu de cesse de 
tirer la sonnette d’alarme. Michele Chang, professeure au département 
d’études politiques et administratives européennes du Collège d’Europe de 
Bruges, a averti que la fin du multilatéralisme représente un défi majeur 
pour l’Union, à qui les accords bilatéraux ne profitent pas 
suffisamment5. 

 
4 La question de l’octroi du statut d’économie de marché à la Chine, qui s’est posée 
récemment, illustre bien la manière dont son adhésion à l’OMC touche toujours les 
économies occidentales. 
5 Présentation de Michele Chang lors du séminaire du SEAE sur la diplomatie économique, 
le 23 novembre 2016. 
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L’Union est la plus grande économie mondiale et représente un quart 
du PIB mondial. Alors que la concurrence d’autres régions du monde se 
fait rude, l’Union doit s’adapter aux changements mondiaux et exercer 
son influence plus efficacement en tant qu’acteur mondial.  

1.4 De la diplomatie commerciale à la diplomatie économique 

Au sens strict du terme, la 
diplomatie économique se 
réfère au soutien apporté 
aux entreprises à l’étranger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission a une 
longue tradition de réseaux 
de soutien aux entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sens large, la diplomatie 
économique peut être 
synonyme de «collecte de 
renseignements» dont 

Au sens strict du terme, la diplomatie économique est souvent considérée 
comme un instrument de promotion des entreprises, notamment des 
petites et moyennes entreprises (PME), dont le potentiel de création 
d’emplois sur les marchés étrangers est plus élevé que celui des 
multinationales. En ce sens, elle pourrait également être nommée 
«diplomatie d’entreprise» ou «diplomatie commerciale». Entre 2000 et 2009, 
lorsque la croissance dans les pays émergents était plus prometteuse, 
notamment au Brésil, en Russie, en Inde et en Chine (pays BRIC)6, la plupart 
des pays en développement étaient en faveur de l’internationalisation des 
entreprises. Les grands pays utilisaient leurs réseaux et leur pouvoir 
diplomatiques afin de promouvoir les entreprises et les investissements à 
l’étranger ou d’attirer les investissements étrangers sur leur territoire. 

Durant de nombreuses années, la Commission européenne a également 
accordé la priorité au soutien apporté aux entreprises et continue de le 
faire. Estimant que plus de 90 % de la croissance mondiale devrait être 
générée à l’extérieur de l’Union, où seulement 13 % des PME 
européennes sont actives, la Commission s’est tout d’abord engagée à 
soutenir les PME à l’étranger. Elle a mis en place plusieurs instruments et 
réseaux, tels que le réseau Entreprise Europe au sein de l’Union ainsi que 
de nombreux autres à l’extérieur de l’Europe. Étant donné que d’autres 
services de la Commission avaient entrepris des activités complémentaires, 
telles que les négociations en matière d’accès au marché ou la coopération 
en matière de réglementation avec les pays voisins, la Commission était 
déjà, de fait, engagée dans la diplomatie économique sans le savoir, en 
l’absence d’une stratégie cohérente et globale. 

On peut trouver un aperçu des instruments de l’Union qui contribuent à 
l’internationalisation des entreprises et sont utilisés pour promouvoir les 
entreprises au niveau de l’Union sur le site web de la direction générale du 
marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG Marché 
intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME, anciennement DG Marché 
interne), qui est responsable des entreprises et des PME. 

Dans un sens plus large, la diplomatie économique peut remplir une 
fonction de renseignement, aidant ainsi à exercer une «influence», et 
relève dès lors davantage de la stratégie que de l’instrument. Ce concept 
passe donc de la promotion des entreprises au sens strict à une notion plus 
vaste de promotion des intérêts économiques. Les travaux des 

 
6 Ce terme a été créé en 2001 pour désigner un nouveau groupe de pays émergents 
composé du Brésil, de la Chine, de l’Inde et de la Russie. L’Afrique du Sud a rejoint ce 
groupe en 2011. 

https://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21750?locale=fr
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21750?locale=fr
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l’objectif est d’aider à 
exercer une influence. 
 
Ce concept, en mutation 
permanente, comprend 
également la diffusion des 
valeurs. 
 
 
 
La cohérence des 
politiques, l’influence au 
niveau mondial, la 
coordination, la 
coopération en matière de 
réglementation et le 
dialogue politique sont des 
éléments clés de la 
conception européenne de 
la diplomatie économique. 
 
 
 
 
L’Union est dotée d’un 
réseau diplomatique, mais 
doit définir des objectifs 
clairs.  

universitaires et des groupes de réflexion s’appuient principalement sur 
cette définition plus large. 

Le concept de diplomatie économique s’est progressivement élargi à 
d’autres aspects. Le «libre» échange se transforme actuellement en 
échange «durable»; de nouveaux éléments sont ainsi incorporés à la 
définition, comme la diffusion de valeurs. L’utilisation des accords 
commerciaux afin de défendre les valeurs humaines et sociales illustre bien 
cette tendance. 

Ces deux dernières années, on a pu observer le même passage d’une 
définition restreinte à une définition plus large du concept au niveau de 
l’Union. D’autres services de la Commission, en plus de la DG Marché 
intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME, ont été mobilisés de manière à 
garantir la cohérence des politiques et la coordination, y compris la 
direction générale du commerce (DG Commerce), la direction générale de 
la coopération internationale et du développement (DG Coopération 
internationale et développement), la direction générale du voisinage et des 
négociations d’élargissement (DG Voisinage et négociations 
d’élargissement) et le SEAE, et d’autres domaines ont été ajoutés, tels que 
les politiques extérieures, les négociations d’accords de libre échange 
ou la coopération en matière de réglementation. 

Notons qu’au sein des institutions de l’Union, les opinions sont partagées 
vis-à-vis de l’objectif premier de la diplomatie économique. Selon certains, 
celle-ci devrait servir à exporter les valeurs de l’Union grâce à la 
convergence en matière de réglementation et au dialogue politique, et 
à parvenir à une compréhension commune avec les pays tiers. Pour 
d’autres, il s’agit davantage d’un outil destiné à veiller à la cohérence des 
politiques et à permettre à l’Union d’être un acteur mondial. Tous 
reconnaissent néanmoins que l’élaboration d’une stratégie en matière de 
diplomatie économique est un processus très complexe. Cette élaboration 
nécessite d’avoir des objectifs clairs et de disposer d’un réseau 
diplomatique. L’Union est à présent dotée des deux. 

1.5 Au niveau des États membres 

La diplomatie commerciale 
est tout d’abord devenue 
une diplomatie 
économique au niveau des 
États membres.  
 
 
 
 
 
 
 
Les États membres ont pris 
des initiatives concrètes.  

La diplomatie commerciale est tout d’abord devenue une diplomatie 
économique au niveau des États membres. Certains États membres se 
sont au départ concentrés sur la promotion des entreprises à l’étranger 
avant d’élaborer une stratégie associant leurs réseaux diplomatiques au 
domaine économique et faisant appel à leurs responsables en tant que 
dignitaires afin qu’ils représentent et vendent leurs produits et leur 
technologie sur les marchés internationaux. La plupart des pays avaient 
déjà des conseillers économiques dans les ambassades, qui conseillaient 
l’ambassadeur sur les questions économiques, tandis que d’autres ont créé 
ce poste plus tard.  

Parmi les actions prises au niveau des États membres, on peut citer le fait 
que la plupart d’entre eux ont ouvert des sites web spécifiques, à l’instar 
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Il existe une coopération 
régulière, mais qui demeure 
limitée, entre les États 
membres et la Commission. 
 
 
 
 
 
 
 
La promotion des 
entreprises et la diplomatie 
économique sont encore 
des sujets sensibles pour les 
États membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

des Pays-Bas7, de la Belgique8 ou du Royaume-Uni9, et ont, comme la 
France10, monté un réseau de soutien destiné à accompagner les 
entreprises sur les marchés à l’étranger. En outre, la France a récemment 
nommé des représentants chargés de la diplomatie économique dans des 
pays spécifiques11. Les grandes lignes de la stratégie allemande en matière 
de diplomatie économique sont par ailleurs disponibles sur le site web de 
son ministère des affaires étrangères12. 

La DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME a rédigé un 
certain nombre d’études internes qui répertorient les politiques et les 
pratiques dans les États membres. Ces études ne sont malheureusement 
pas accessibles au public. 

À ce jour, la coopération entre la Commission et les États membres 
demeure limitée du fait, entre autres, que la promotion des entreprises 
relève encore de la compétence des États membres. Ils coopèrent 
cependant dans une certaine mesure avec la Commission, principalement 
avec la DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME. Les hauts 
fonctionnaires des ministères des affaires étrangères se réunissent deux fois 
par an pour aborder les questions d’ordre mondial (par exemple, 
l’environnement, l’eau et la migration) et ont déjà évoqué la diplomatie 
économique. La Commission rencontre également régulièrement les 
organismes de promotion du commerce des États membres13.  

La coopération avec les États membres demeure un sujet sensible étant 
donné que la diplomatie économique soulève des questions liées à la 
souveraineté.  

Dans les pays libéraux sur le plan économique14, tels que le Royaume-Uni 
ou les Pays-Bas, la diplomatie a toujours été mise au service de la 
promotion du commerce. Dans certains pays, l’économie joue un rôle de 
plus en plus important dans la diplomatie et cette évolution a eu 
d’importantes répercussions sur l’administration, avec une fusion totale ou 
partielle des ministères de l’économie et des affaires étrangères, comme en 
Australie, en Belgique, au Canada et, récemment, en France, en Lituanie et 
aux Pays-Bas.  

 
7https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/contents/economic-
diplomacy 
8https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/commerce_exterieur/
conseillers_diplomatie_economique  
9 https://www.gov.uk/government/speeches/championing-britain-through-commercial-
and-economic-diplomacy  
10 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-
economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-
plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/les-outils-de-la-diplomatie-economique/  
11 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-
economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-
plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/des-representants-speciaux-du-ministre-a-l-
etranger-pour-la-diplomatie/  
12 http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Jamaika/Aussenpolitik.html  
13 Voir Clingendael, «Who is Afraid of European Economic Diplomacy?», 2016.  
14 C’est-à-dire favorables au libre-échange. 

https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/contents/economic-diplomacy
https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/contents/economic-diplomacy
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/commerce_exterieur/conseillers_diplomatie_economique
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/commerce_exterieur/conseillers_diplomatie_economique
https://www.gov.uk/government/speeches/championing-britain-through-commercial-and-economic-diplomacy
https://www.gov.uk/government/speeches/championing-britain-through-commercial-and-economic-diplomacy
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/les-outils-de-la-diplomatie-economique/
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http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Jamaika/Aussenpolitik.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Jamaika/Aussenpolitik.html
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/Clingendael%20Policy%20Brief%20Who%20is%20Afraid%20of%20Europe%20-%20April%202016.pdf
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Le Conseil a néanmoins 
publié des lignes directrices 
en 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réflexion actuelle sur la 
diplomatie économique 
s’appuie davantage sur la 
complémentarité et la 
subsidiarité avec les 
mesures des États 
membres. 

Même si l’idée d’aborder le sujet au niveau de l’Union suscite peu 
d’enthousiasme, le Conseil a publié en 2015 des lignes directrices 
relatives aux politiques économiques des États membres. Selon la 
stratégie Europe 2020, elles se concentrent sur: 1) la promotion des 
investissements; 2) le renforcement de la croissance par la mise en œuvre 
de réformes structurelles dans les États membres; 3) l’élimination des 
principales entraves à la croissance durable et à l’emploi à l’échelon de 
l’Union; 4) le fait de rendre les finances publiques plus viables et plus 
propices à la croissance. 

Nombreux sont ceux qui reconnaissent que les difficultés semblent être 
nettement plus faciles à surmonter au niveau local qu’au niveau de 
l’Union. La coordination entre les délégations de l’Union et les 
représentations diplomatiques des États membres est souvent considérée 
comme très bonne et, dès lors, perçue comme un instrument puissant et 
efficace au niveau local. 

Alors que la compétence exclusive des États membres en matière de 
promotion des entreprises et des investissements est admise par tous, une 
nouvelle idée fait son apparition, à savoir la possibilité de renforcer la 
participation des États membres dans la promotion et dans l’explication 
des accords de libre-échange existants afin d’aider les entreprises 
européennes à en récolter pleinement les fruits.  

Toutefois, l’actuelle réflexion sur la stratégie européenne en matière de 
diplomatie économique semble davantage porter sur la garantie de la 
complémentarité et de la subsidiarité que sur le chevauchement de 
compétences avec les États membres. Les discours tenus par le SEAE et la 
Commission sont clairs: il n’est désormais plus question de faire en sorte 
que les institutions européennes agissent à la place des États membres, 
mais plutôt d’ajouter une réelle valeur à la situation existante.  

1.6 Au niveau du secteur privé 

Les représentants du 
secteur privé à Bruxelles 
soutiennent le 
développement d’une 
diplomatie économique 
européenne mais sont 
également critiques à cet 
égard. 
 
 

Les représentants du secteur privé à Bruxelles soutiennent les 
initiatives au niveau de l’Union et demandent une plus grande 
efficacité. Les PME sont les plus intéressées. L’association des chambres de 
commerce et d’industrie européennes (Eurochambres) et Business Europe 
ont publié des documents de synthèse en faveur de la diplomatie 
économique, tout en y présentant des critiques.  

Eurochambres est plus critique en ce qui concerne le risque de doublons 
pour les structures nationales, affirmant qu’il est fondamental que le 
soutien apporté par l’Union aux PME européennes complète les 
structures existant sur le marché cible ainsi que dans le pays où est 
basée une PME.  

Business Europe met en garde contre un recours excessif aux 
instruments économiques afin de réaliser des objectifs politiques, ce 
qui peut nuire à l’intérêt économique de l’Union. Tout en reconnaissant que 
la dimension économique devrait faire partie intégrante de la stratégie 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H1184&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H1184&from=fr
http://www.eurochambres.eu/custom/EUROCHAMBRES_Position_Paper_on_European_Economic_Diplomacy_-_Final-2015-00049-01.pdf
http://www.eurochambres.eu/custom/EUROCHAMBRES_Position_Paper_on_European_Economic_Diplomacy_-_Final-2015-00049-01.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-foreign-economic-diplomacy
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mondiale de l’Union et qu’il convient d’être cohérent, Business Europe 
souligne l’importante de l’accès au marché et place le commerce et 
l’investissement au cœur de la politique de l’Union. 

2 Diplomatie économique de l’Union européenne: du soutien 
aux entreprises à l’émergence d’une stratégie 

2.1 2009-2014: la Commission Barroso II 

2.1.1 Contexte général 

En 2009, la crise 
économique et financière 
mondiale a atteint son 
point culminant et le traité 
de Lisbonne est entré en 
vigueur. 
 
 
La stratégie Europe 2020 se 
concentre sur la croissance 
et sur la création d’emplois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le soutien apporté aux PME 
continue d’être une priorité. 
 
 
 
 

L’année 2009 marquera non seulement les esprits comme étant celle du 
paroxysme de la crise financière et économique mondiale, mais 
également celle de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.  

Après le coup porté par la crise financière et économique, le principal 
objectif de l’Union est de relancer la croissance et de créer des emplois. 
En 2010, la Commission publie une communication intitulée «Europe 2020: 
Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive». La 
stratégie Europe 2020 est le principal programme de l’Union pour la 
croissance et pour l’emploi pendant cette décennie et jusqu’en 2020. Elle 
met l’accent sur une croissance intelligente, durable et inclusive en tant que 
moyen de remédier aux faiblesses structurelles de l’économie européenne, 
d’améliorer sa compétitivité et sa productivité et de soutenir une économie 
sociale de marché durable. Eurostat publie régulièrement des rapports 
détaillés sur l’état d’avancement de l’accomplissement de ses objectifs15. 
Dans la stratégie Europe 2020, les instruments de politique extérieure sont 
clairement identifiés comme constituant un outil essentiel eu égard aux 
emplois et à la croissance. 

Peu après, en 2011, la Commission propose une stratégie visant à aider les 
PME à développer leur entreprise au-delà de l’Union, intitulée «Small 
Business, Big World», dans laquelle elle établit six champs d’action16. La 
Commission lance également des dialogues politiques sur les PME, dans 
un cadre bilatéral avec la Chine et multilatéral avec le voisinage oriental et 

 
15 Objectifs: fournir un travail à 75 % des personnes âgées de 20 à 64 ans; investir 3 % du PIB 
de l’Union dans la recherche et le développement; réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 20 % par rapport aux niveaux de 1990; tirer 20 % de l’énergie des énergies 
renouvelables; augmenter l’efficacité énergétique de 20 %; faire tomber le taux de 
décrochage scolaire en-deçà de 10 %; faire en sorte qu’au moins 40 % des personnes âgées 
de 30 à 34 ans aient un diplôme de l’enseignement supérieur; réduire d’au 
moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté ou 
l’exclusion sociale. 
16 Renforcer et cartographier l’offre actuelle de services d’aide aux entreprises; créer un 
portail d’information virtuel unique destiné aux PME; renforcer la cohérence des systèmes 
de soutien au niveau de l’Union; promouvoir les grappes et les réseaux pour 
l’internationalisation des PME; rationaliser les nouvelles activités sur les marchés 
prioritaires; exploiter au mieux les politiques extérieures existantes de l’Union. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/info/files/smarter-greener-more-inclusive-indicators-support-europe-2020-strategy-2016-edition_en
https://ec.europa.eu/info/files/smarter-greener-more-inclusive-indicators-support-europe-2020-strategy-2016-edition_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:52011DC0702
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:52011DC0702
https://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/internationalisation_fr
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Depuis le traité de 
Lisbonne, la diplomatie 
extérieure et les 
investissements relèvent 
des compétences de 
l’Union. 
 
 
 
 

méridional de l’Union (coopération euro-méditerranéenne, partenariat 
oriental).  

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de nouvelles 
compétences commencent à être appliquées au niveau de l’Union, telles 
que les investissements et la politique extérieure. C’est alors le début des 
activités du Service du européen pour l’action extérieure (SEAE). Le groupe 
des Commissaires chargé des relations extérieures (GCAE)17, présidé par 
la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne (HR/VP) 
Federica Mogherini, est réactivé. Il est considéré comme l’une des initiatives 
institutionnelles les plus importantes en matière d’élaboration des 
politiques dans l’Union et est une conséquence directe de la création du 
Service européen pour l’action extérieure. Les investissements étant de 
puissants vecteurs de croissance et le SEAE incluant les 140 délégations de 
l’Union, celle-ci dispose désormais de tous les instruments nécessaires à la 
création d’une réelle diplomatie économique. 

2.1.2 Mission pour la croissance 

L’introduction du concept 
de diplomatie économique 
au niveau européen. 
 

Parmi les différentes initiatives visant à stimuler la croissance dans l’Union, 
l’initiative «Mission pour la croissance», lancée par Antonio Tajani, à 
l’époque vice-président de la Commission, a certainement été l’une des 
plus innovantes. En mettant sa position de dirigeant et son autorité au 
service des entreprises, il a introduit le concept de «diplomatie 
économique» au niveau de l’Union. Environ trente missions ont été 
effectuées dans le but d’aider les entreprises de l’Union à faire des affaires à 
l’étranger, notamment sur les marchés émergents, tout en leur permettant 
de participer à des réunions politiques avec les autorités locales et 
d’organiser des échanges entre entreprises. D’autres missions au niveau 
technique ont succédé à celles-ci, dans le but de traduire les accords 
politiques en mesures concrètes18. Bien que perfectibles, ces missions se 
sont révélées très utiles en ce qu’elles ont facilité l’accès au marché des 
pays tiers aux entreprises de l’Union, et notamment aux PME. Les 
entreprises elles-mêmes ont fait part de résultats commerciaux indéniables 
à la suite de ces missions et ont estimé qu’il était particulièrement 
enrichissant de voyager avec des entreprises d’autres États membres, 
même s’il s’agissait de concurrents. Aujourd’hui, les commissaires Elżbieta 
Bienkowska et Phil Hogan effectuent de telles missions avec une délégation 
d’entreprises européennes. 

 
17 Au moment de la création du SEAE, l’ancien groupe des commissaires impliqué dans les 
politiques extérieures est devenu un nouveau «groupe des Commissaires chargé des 
relations extérieures», présidé par la HR/VP, Federica Mogherini. Il se réunit de manière plus 
structurée au moins une fois par mois. 
18 Par exemple avec la nomination de représentants des PME dans des pays comme le 
Brésil, le Chili, la Colombie, le Pérou et l’Uruguay, ainsi que l’intégration des normes 
industrielles européennes aux normes nationales en Égypte, au Maroc ou en Tunisie. 

http://ec.europa.eu/reform/pdf/groups_fr.pdf
http://ec.europa.eu/reform/pdf/groups_fr.pdf
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-organes/commission-europeenne/synthese/les-commissaires-europeens-2014-2019.html%23bienkowska
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-organes/commission-europeenne/synthese/les-commissaires-europeens-2014-2019.html%23bienkowska
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-organes/commission-europeenne/synthese/les-commissaires-europeens-2014-2019.html%23hogan
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2.2 2014-2017: la Commission Juncker 

2.2.1 Contexte général 

L’objectif de 
l’investissement s’est ajouté 
à celui de la création 
d’emplois et de la 
croissance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2015, les efforts 
déployés afin d’élaborer la 
stratégie se sont intensifiés.  
 
 
 
En février 2016, le vice-
président de la 
Commission, Jyrki Katainen, 
a prononcé un discours 
présentant pour la première 
fois une stratégie 
européenne ambitieuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous la présidence de Jean-Claude Juncker, la priorité est non seulement 
accordée à l’emploi et à la croissance, mais également à l’investissement, 
qui est devenu un élément central de la stratégie. La croissance doit être 
durable, globale et résister aux futurs chocs économiques mondiaux, ce 
qui représente également un changement de contexte par rapport à la 
précédente Commission. L’idée est d’engager pour de bon l’Europe dans la 
voie de la relance économique. La première des dix priorités annoncées 
par le président Juncker en septembre 2014 était intitulée «Emploi, 
croissance et investissement».  

Le plan d’investissement pour l’Europe du président Juncker a été 
adopté en novembre 2014. Il est financé à hauteur de 315 milliards d’euros 
par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) sur 
la période 2015-2017. Il est prévu que sa durée et sa capacité financière 
soient multipliées par deux afin de consacrer un total d’au 
moins 500 milliards d’euros aux investissements d’ici 2020.  

Depuis avril 2015, les services de la Commission, le SEAE et la Banque 
européenne d’investissement (BEI) coopèrent plus étroitement afin 
d’améliorer les activités de l’Union relatives à la diplomatie économique. 

Un débat intitulé «Diplomatie économique et politique étrangère: amis 
ou ennemis?» a été organisé lors de la conférence sur la stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne qui a eu 
lieu en février 2016 à Bruxelles. Jyrki Katainen, vice-président de la 
Commission, a prononcé un discours dans lequel il a exposé les grandes 
lignes de cette future stratégie. Il a mis en avant la nécessité d’unir nos 
forces en utilisant tous les réseaux, y compris les délégations de l’Union, 
afin non seulement de relayer les politiques de l’Union sur le terrain, mais 
également de collecter des renseignements. Il a déclaré qu’en utilisant 
tous nos réseaux, notamment les délégations de l’Union, nous devons 
tout d’abord avoir une meilleure compréhension des réalités 
économiques à l’extérieur de l’Union, c’est-à-dire de l’évolution des 
marchés et des industries, des risques et des perspectives des 
politiques économiques d’autres gouvernements.  

Selon lui, il convient d’agir simultanément aux niveaux «macro», «mezzo» 
et «micro». Il a également exprimé son opinion sur ce que serait la bonne 
combinaison de politiques économiques extérieures en nommant 
quatre mesures concrètes: 1) supprimer les barrières au commerce et aux 
investissements (accès au marché); 2) soutenir les entreprises européennes 
qui souhaitent aller à l’étranger (promotion des entreprises); 3) façonner la 
mondialisation et renforcer le système multilatéral en travaillant avec nos 
partenaires (promotion des valeurs et des intérêts de l’Union); 4) attirer 
davantage d’investissements étrangers dans l’Union (EFSI). Les dialogues en 
matière de réglementation avec les pays tiers ainsi qu’une plus grande 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment_fr
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/vice-president-katainens-speech-prosperity-and-economic-diplomacy-epsc-seminar_en
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La stratégie globale pour la 
politique étrangère et de 
sécurité de l’Union 
européenne, élaborée par le 
SEAE, sert également de 
base juridique à la 
diplomatie économique de 
l’Union.  

cohérence des politiques et des instruments sont au centre de cette 
nouvelle doctrine. M. Katainen a affirmé qu’il convient de garantir la 
meilleure coordination et le meilleur échange d’informations 
possibles, non seulement au sein des institutions européennes, mais 
également entre lesdites institutions et les États membres ainsi 
qu’avec les entreprises. Le SEAE a présenté la stratégie globale pour la 
politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne 
le 28 juin 2016. Bien que cette stratégie accorde la priorité à la sécurité et à 
la défense, son principal objectif est d’imprimer une trajectoire commune 
à l’Union et d’associer les politiques intérieures et extérieures. Elle vise à 
renforcer l’Europe tout en lui conférant une plus grande unité et 
influence sur la scène internationale afin de garantir la sécurité des 
citoyens, de protéger ses intérêts et de promouvoir ses valeurs. La 
définition au sens large de la diplomatie économique contient tous ces 
éléments. 

2.2.2 La BEI en tant que partenaire fondamental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les programmes 
d’investissement ont 
stimulé les interventions de 
la BEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’amélioration de la cohérence en matière de diplomatie économique 
dépendait en grande partie de l’amélioration des relations avec la Banque 
européenne d’investissement (BEI), notamment eu égard à l’intensification 
du partage d’informations et de l’interaction avec les nombreux projets. 

Le Groupe BEI avait déjà proposé un éventail de produits à destination des 
PME et des sociétés à moyenne capitalisation19 (prêts, garanties pour le 
financement du commerce et fonds propres) qui peuvent soutenir 
l’internationalisation des entreprises, y compris dans les pays tiers. Il offre 
également un financement à long terme afin d’encourager la présence de 
l’Union dans les pays partenaires grâce aux investissements directs 
étrangers (IDE) dans les domaines couverts par les objectifs du mandat 
extérieur de la BEI. Depuis fin 2014, le Groupe BEI a été associé au 
lancement et au financement du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI). 

Néanmoins, depuis octobre 2015, la coopération de la BEI avec la 
Commission et le SEAE s’est encore accentuée au sujet de l’élaboration 
de la diplomatie économique de l’Union. La Banque s’est impliquée dans 
des activités qui ne sont pas son cœur de métier, telles que la migration, la 
facilitation des échanges, d’éventuelles opérations dans de nouveaux pays 
(tels que l’Afghanistan, la Biélorussie, Cuba et l’Iran) et la participation à des 
forums internationaux comme le G20. Les bureaux extérieurs de la BEI ont 
reçu la consigne de jouer un plus grand rôle dans les réunions qui portent 
sur la stratégie afin de mieux comprendre les objectifs de l’Union, et 
d’assurer une meilleure liaison avec les délégations de l’Union.  

Dans son discours sur l’état de l’Union de septembre 2016, le président 
de la Commission européenne a annoncé la création d’un nouveau plan 

 
19 Entre les sociétés à grande capitalisation («large-cap») et à petite capitalisation («small-
cap»). 

http://europa.eu/globalstrategy/en/about-eu-global-strategy
http://europa.eu/globalstrategy/en/about-eu-global-strategy
http://www.eif.org/
http://www.eib.org/efsi/
http://www.eib.org/efsi/
http://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/state-union-2016-european-external-investment-plan_en
http://www.investopedia.com/terms/l/large-cap.asp
http://www.investopedia.com/terms/s/small-cap.asp
http://www.investopedia.com/terms/s/small-cap.asp
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L’économie circulaire est la 
prochaine priorité. 
 

d’investissement extérieur européen afin d’encourager les 
investissements en Afrique et dans les pays voisins de l’Union de 
manière à consolider les partenariats de l’Union et à participer à la 
réalisation des objectifs de développement durable. Les opérations de prêts 
de la BEI devaient faire partie intégrante de ce plan d’investissement 
extérieur. À ce titre, la Commission a proposé d’augmenter de 5,3 milliards 
d’euros la garantie budgétaire de l’Union au titre du mandat de prêt 
extérieur de la BEI. Au total, celle-ci prêtera ainsi jusqu’à 32,3 milliards 
d’euros au titre de la garantie de l’Union entre 2014 et 2020. Le Parlement 
et le Conseil examinent actuellement la proposition concernant le mandat 
de prêt extérieur. 

La BEI est naturellement étroitement associée à la plateforme de 
financement destinée à soutenir le plan d’action en faveur de l’économie 
circulaire, qui est le nouveau pilier du programme de la Commission 
adopté en décembre 2015 et dont l’objectif est de stimuler la création 
d’emplois, la croissance et les investissements. Ce plan comporte des 
mesures qui se concentrent sur des activités de recyclage et de réutilisation 
favorables à l’environnement et à l’économie, dans le but de parvenir à une 
croissance durable. Le 26 janvier 2017, la Commission a publié un rapport 
relatif à la mise en œuvre du plan d’action en faveur de l’économie 
circulaire afin d’informer les institutions européennes des récents 
développements.  

3 État des lieux 
Un grand groupe 
interservices a été mis sur 
pied en 2015, rassemblant 
un certain nombre de 
services de la Commission, 
le SEAE et la BEI. 
 

Un groupe interservices sur la diplomatie économique a été créé en 
avril 2015, sous l’égide du groupe des Commissaires chargé des relations 
extérieures (GCAE). Il est composé de représentants des services de la 
Commission, du Service européen pour l’action extérieure et de la BEI20. Il 
doit élaborer des propositions sur la manière de continuer à améliorer la 
cohérence et l’efficacité de l’action extérieure de l’Union dans le domaine 
économique. Le groupe interservices a été chargé de définir une approche 
stratégique, de fixer des priorités et d’identifier les instruments internes qui 
permettent de mieux coopérer, y compris les délégations de l’Union, afin 
d’améliorer l’efficacité de la diplomatie économique. Le secrétariat 
général de la Commission préside ce groupe, qui se réunit deux fois par 
an. La dernière réunion a eu lieu en octobre 2016. 

Lors de son intervention au Parlement européen du 8 juin 2016 (voir ci-
dessous), le vice-président Jyrki Katainen a déclaré que le groupe avait déjà 
contribué à renforcer la coordination interne de l’Union. Il a affirmé que la 
prochaine étape serait de fournir de meilleures instructions et 

 
20Participants: SEAE, DG Commerce, DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME, 
DG Environnement, DG Action pour le climat, DG Recherche et innovation, DG Coopération 
internationale et développement, DG Mobilité et transports, DG Affaires économiques et 
financières, DG Voisinage et négociations d’élargissement, et BEI.  

http://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/state-union-2016-european-external-investment-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_fr


La stratégie de l’Union en matière de diplomatie économique 
 

15 

orientations aux délégations de l’Union sur la façon de soutenir les intérêts 
économiques de l’Union à l’étranger.  

3.1 Collecte d’informations/essais pilotes 

Huit pays dans lesquels les 
délégations de l’Union sont 
présentes ont été choisis 
pour faire l’objet d’une 
étude de cas.  

Le groupe interservices a choisi les délégations de l’Union rattachées à huit 
pays qui ont fait l’objet d’une étude de cas (Afrique du Sud, Argentine, 
Côte d’Ivoire, Indonésie, Iran, Myanmar, Singapour, Tunisie) afin de collecter 
des informations pour les lignes directrices en échangeant des idées avec 
d’autres parties prenantes, à savoir les opérateurs du secteur privé et les 
représentations locales des États membres, et d’en faire rapport à Bruxelles. 
Elles ont reçu la consigne de travailler sur les priorités suivantes afin 
d’encourager la croissance en Europe et de stimuler la création d’emplois:  

• activité bancaire, bien qu’un mandat de prêt extérieur soit 
nécessaire; 

• meilleure cohérence entre les politiques et instruments extérieurs; 

• attention particulière portée à des secteurs clés du milieu des 
affaires tels que l’économie circulaire, l’espace et le changement 
climatique; 

• plus grande implication des délégations de l’Union. 

3.2 Lignes directrices 

Les résultats de l’exercice 
de remue-méninges seront 
repris dans les lignes 
directrices destinées à 
toutes les délégations qui 
doivent être publiées dans 
un futur proche. 
 

Étant donné que le rôle des délégations dans la stratégie en matière de 
diplomatie économique n’était pas encore bien défini, le groupe 
interservices a décidé que les retours des huit délégations faisant l’objet de 
l’étude de cas seraient utilisés dans l’élaboration de la stratégie à Bruxelles 
et seraient ensuite incorporés à un document interne présentant les lignes 
directrices à suivre afin de diffuser les bonnes pratiques dans toutes les 
délégations. La nomination d’un conseiller en diplomatie économique 
au sein des délégations sera l’une des recommandations concrètes émises 
dans les lignes directrices. Le premier projet sera prêt début mars et sera 
soumis à une consultation interservices avant l’approbation finale par le 
GCAE pour être ensuite communiqué à toutes les délégations de l’Union.  

3.3 Communication de la Commission 

Le SEAE et la Commission 
ont annoncé qu’ils 
publieraient une 
communication avant la fin 
de l’année 2017, ce qui n’a 
toutefois pas encore été 
confirmé. 

Bien que le SEAE et la Commission aient annoncé qu’ils publieraient une 
communication conjointe, ce qui serait certainement souhaitable au vu de 
la nécessité d’enregistrer les résultats de tous les remue-méninges et de 
toutes les réflexions qui ont eu lieu sur le sujet depuis 2015, il n’est pas 
certain que cette communication soit émise. Certains services de la 
Commission se déclarent préoccupés par les chevauchements avec d’autres 
documents de stratégie. La décision sera prise fin mars ou début 
avril 2017. Le SEAE et la DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et 
PME font pression en faveur d’un document écrit, étant donné qu’il semble 



Département thématique, direction générale des politiques externes 
 

16 

nécessaire de publier un document officiel de l’Union qui expose la 
stratégie au niveau européen. Si cette communication est émise, elle sera 
vraisemblablement publiée au cours du second semestre 2017. 

4 Rôle du Parlement européen 
Jusqu’ici, les dépenses 
budgétaires de la BEI et de 
la DG Marché intérieur, 
industrie, entrepreneuriat et 
PME étaient les deux seuls 
chapitres soumis à un 
contrôle parlementaire 
complet. 

Sans proposition de législation sur cette question, la Parlement ne peut pas 
exercer son influence en tant que colégislateur. Son rôle se limite à 
l’exercice d’un contrôle sur le budget de l’Union eu égard au financement 
des activités de la BEI et des instruments destinés à soutenir les PME 
mis en place par la DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME.  

Bien que la commission du commerce international (INTA) se penche 
régulièrement sur la question du financement et de l’internationalisation 
des PME, la diplomatie économique a seulement été brièvement abordée 
dans un rapport d’initiative (rédigé par Tiziana Beghin) adopté en 2016 sur 
«une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en matière de commerce et 
d’investissement» [2015/2105(INI)]. Dans ce rapport, la diplomatie 
économique est présentée comme un instrument «[...] qui pourrait 
également contribuer à lutter contre les causes profondes du 
terrorisme [...]», un argument également évoqué dans l’avis de la 
commission du commerce international.  

4.1 Contrôle du financement de la BEI 

La question de la 
diplomatie économique est 
abordée dans des rapports 
en cours de préparation 
relatifs à l’activité de la BEI. 

Elle a également été brièvement traitée dans certains rapports récents de la 
commission des budgets (BUDG) et de la commission des affaires 
économiques et monétaires (ECON) relatifs au financement des activités de 
la BEI: 

- mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, 
commissions BUDG et ECON [procédure d’initiative, 2016/2064(INI)], 
procédure en cours; voir avis de la commission INTA (rapporteur pour avis: 
Emmanuel Maurel); 

- rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne 
d’investissement, commission ECON [procédure d’initiative, 2016/2099(INI)] 
qui sera bientôt soumis au vote (rapporteur pour avis: Yannick Jadot); 

- garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement 
(BEI) en cas de pertes résultant d’opérations de financement en faveur de 
projets menés hors de l’Union: plafonds pour les opérations de 
financement de la BEI, commission BUDG [procédure législative ordinaire, 
2016/0275(COD)], procédure en cours (rapporteur pour avis: Salvatore 
Cicu).  

- rapport de la commission BUDG sur la proposition de révision à mi-
parcours du mandat de prêt extérieur de la BEI (COM(2016)0583) et sur la 
modification du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures 
(COM(2016)0582). Dans son avis, la commission INTA s’est contentée de 
reconnaître le rôle de plus en plus important joué par la BEI dans le 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0220+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0220+0+DOC+XML+V0//FR
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domaine de la diplomatie économique européenne et de relever les actions 
entreprises par la banque en soutien aux PME.  

4.2 Surveillance des instruments de la DG Marché intérieur, industrie, 
entrepreneuriat et PME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2016, la commission 
INTA a organisé une 
réunion d’information 
technique sur la diplomatie 
économique. 

Les commissions du commerce international (INTA), des affaires 
économiques et monétaires (ECON) et des budgets (BUDG) sont les 
principales à s’intéresser à la question de l’internationalisation des PME. Il y 
a quelques années, un réseau a été mis en place au sein de la direction 
générale des politiques externes afin d’aider les commissions qui se 
penchent sur cette question, mais il n’est plus en activité. De manière 
générale, les députés au Parlement européen soutiennent ces initiatives de 
promotion de l’internationalisation des PME européennes, mais ils 
s’interrogent également sur leur efficacité et sur les éventuels 
chevauchements avec les mesures prises par les États membres. Les 
députés ont demandé à plusieurs reprises que le financement de ces 
instruments fasse l’objet d’une surveillance plus étroite.  

En juin 2016, alors que le concept de diplomatie économique faisait son 
apparition, la commission INTA du Parlement a organisé une réunion 
d’information technique qui a réuni les représentants des différentes 
institutions qui composent le groupe interservices (secrétaire général de la 
Commission, DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME et 
SEAE). Le Parlement européen s’est déclaré préoccupé par les mesures de 
l’Union. Premièrement, il estime qu’elles impliquent un certain niveau de 
reproduction d’instruments déjà existants, ce qui est inefficace. 
Deuxièmement, selon les députés, la frontière entre la politique 
commerciale commune (compétence de l’Union) et la promotion 
commerciale (compétence des États membres) est mince.  

4.3 Discours de Jyrki Katainen, vice-président de la Commission, devant 
le Parlement européen, le 8 juin 2016 

Le vice-président de la 
Commission s’est exprimé 
pour la première fois devant 
le Parlement européen en 
répondant à une question 
orale sur la diplomatie 
économique lors de la 
session plénière de 
juin 2016. 

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission, s’est exprimé pour la 
première fois à propos de la diplomatie économique en répondant à une 
question orale des groupes parlementaires PPE, S&D, ALDE et ECR, le 
8 juin 2016. Dans sa réponse, il a mis en avant les principaux éléments 
d’une stratégie en matière de diplomatie économique qui est en cours 
d’élaboration: accès aux marchés extérieurs pour le commerce et 
l’investissement; coopération sur la gouvernance économique et 
convergence en matière de réglementation; soutien de 
l’internationalisation des entreprises de l’Union; amélioration de la 
cohérence et de l’efficacité de l’action extérieure de l’Union dans le 
domaine économique. Il a rappelé le lien avec le programme en matière 
d’emploi, de croissance et d’investissements, insisté sur le fait que 
l’approche comprend le commerce, l’investissement, l’industrie, 
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l’innovation et les politiques étrangères et de développement, et mis en 
avant l’importance de la BEI en matière de financement. 

Il a appelé de ses vœux une consultation, une coordination et une unité 
accrues entre le Parlement, les États membres et les entreprises, affirmant 
qu’une Union unie est plus forte et plus influente. Toutefois, selon les 
députés, la façon dont la Commission améliorerait la coordination n’était 
toujours pas bien définie. 

5 Prochaines étapes: un rôle plus important pour le Parlement 

5.1 Le Parlement peut enrichir le débat actuel 

Le Parlement pourrait être 
associé au groupe 
interservices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission et le SEAE 
devraient publier leur 
communication conjointe 
afin que le Parlement puisse 
en débattre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Parlement peut proposer 
davantage d’aspects à 
inclure dans le champ 
d’application de la 
diplomatie économique.  

Il est temps que le Parlement joue un rôle plus important. Son intégration, 
d’une manière ou d’une autre, au groupe interservices représenterait 
une avancée majeure. Le président de ce groupe, Jean-Charles Van 
Eeckehaut, était auparavant à la tête de l’unité chargée des relations 
interinstitutionnelles de la DG Commerce, ce qui pourrait faciliter cette 
intégration. Deux administrateurs de la direction générale des 
politiques externes, venant du secrétariat de la commission du commerce 
et du département thématique, ont déjà participé à un séminaire sur la 
diplomatie économique organisé par le SEAE le 23 novembre 201621.  

La publication de la communication conjointe de la Commission et du 
SEAE permettrait évidemment d’associer le Parlement. Celui-ci pourrait 
souligner à quel point elle est nécessaire du fait qu’elle constituerait la 
première note d’orientation sur ce sujet, et il pourrait ensuite en débattre. 

On peut s’attendre à un contrôle accru du Parlement, au vu de la place de 
plus en plus importante qu’occupe la BEI et de l’augmentation du budget 
de l’Union prévu pour financer les mesures prises par l’Union en soutien à la 
diplomatie économique. 

Le Parlement doit être davantage impliqué afin d’offrir une meilleure 
coordination et une surveillance efficace de la complémentarité et de 
la subsidiarité, en veillant ainsi à ce que les mesures prises au niveau de 
l’Union apportent bien une valeur ajoutée aux mesures prises au niveau des 
États membres.  

En outre, et conformément à l’appel que M. Katainen a lancé au Parlement 
(«Soyons novateurs!»), il serait possible de faire appel à l’expertise et à 
l’expérience des députés afin de présenter de nouveaux aspects à inclure 
dans le champ d’application de la diplomatie économique afin de ne pas se 
laisser dépasser par les changements rapides provoqués par la 
mondialisation. L’économie numérique, l’intelligence artificielle, le 
système commercial réglementé et la gouvernance mondiale 
économique ainsi que la promotion d’un modèle économique et de 

 
21 Voir le procès-verbal interne du séminaire. 

file://expobrusncf01/userdocs$/jmuyldermans/Documents/Economic%20Diplomacy/Economic%20diplomacy.docx
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développement durable sont autant de sujets qu’il convient d’intégrer 
aux réflexions sur la diplomatie économique. 

Le Parlement pourrait également plaider pour la collecte d’un plus grand 
volume de renseignements22 afin d’alimenter la réflexion. Le partage 
d’informations et la collecte de renseignements sont des questions 
essentielles, et il convient de se pencher plus attentivement sur les 
différents types d’échange d’informations dont l’Union a besoin. 
Eurochambres fait référence à l’aspect «renseignements» de la diplomatie 
économique dans son document de synthèse susmentionné. 

5.2 Mettre à profit les compétences du Parlement européen en matière 
de diplomatie 

Le Parlement peut mettre à 
profit son expérience en 
matière de diplomatie 
parlementaire ainsi que ses 
réseaux et ses contacts.  

M. Katainen a déclaré devant l’assemblée plénière à Strasbourg que le 
Parlement européen joue également un rôle clé dans la diplomatie 
économique européenne, étant donné que les députés entretiennent 
des relations avec les parlements de la plupart des pays du monde et 
peuvent transmettre d’importants messages lors de leurs visites. Nous 
devons viser les mêmes objectifs et travailler de concert afin de 
défendre les intérêts économiques de l’Union à l’étranger, a-t-il ajouté. 
Il est possible de faire un meilleur et un plus grand usage de la diplomatie 
européenne par l’intermédiaire des missions des délégations et des 
commissions, dans le cadre d’un effort général plus coordonné avec le 
SEAE, la Commission et les services diplomatiques des États membres. 

Le Parlement possède un vaste réseau de délégations qui se rendent dans 
les pays partenaires de l’Union et rencontrent régulièrement leurs 
homologues au cours de réunions interparlementaires spécialement 
organisées. Ce réseau constitue une base solide pour toute activité 
diplomatique, mais il pourrait également prendre en charge des objectifs 
davantage tournés vers l’économie. 

En outre, il serait possible d’élaborer un programme commun de missions 
liées à la diplomatie économique qui associerait les missions des 
commissions et délégations du Parlement à celles du SEAE et de la 
Commission. Grâce à ce programme, l’Union pourrait avoir davantage de 
poids et de visibilité à l’étranger en améliorant son unité et sa cohérence. 

 

 

 

 

 
22 C’est-à-dire la collecte d’informations ayant une valeur politique. 


