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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des affaires économiques et 

monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne l’impératif de cohérence entre la politique commerciale, la politique de 

concurrence et l’ensemble des politiques de l’Union; ajoute que la politique de 

concurrence de l’Union doit tenir compte de l’évolution de la concurrence 

internationale; salue à cet égard la participation continue de l’Union européenne dans 

les enceintes internationales visant à favoriser la coopération des autorités de 

concurrence, comme le comité de la concurrence de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), la Banque mondiale et la Conférence des 

Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), ainsi que le réseau 

international de la concurrence; engage en parallèle la Commission à conclure des 

accords de coopération bilatérale avec des pays tiers en vue du respect des règles en 

matière de concurrence, sur le modèle de l’accord de coopération de deuxième 

génération conclu entre l’Union européenne et la Suisse en 2013; 

2. appuie sans réserve la déclaration de la Commission figurant dans le rapport annuel sur 

la politique de concurrence pour 2016 selon laquelle «les entreprises opérant à l’échelon 

mondial, il doit en être de même pour les autorités chargées de faire respecter les règles 

de concurrence»; est convaincu que des règles mondiales en matière de concurrence, la 

transparence et un degré aussi élevé que possible de coordination entre autorités de 

concurrence, y compris eu égard à l’échange d’informations au cours des procédures en 

matière de concurrence, constituent des conditions indispensables au développement 

d’un commerce mondial équitable; rappelle que la lutte contre les pratiques 

commerciales déloyales, y compris au moyen de la politique de concurrence, est 

nécessaire pour garantir des conditions d’égalité au niveau mondial bénéficiant aux 

consommateurs et aux entreprises, et fait partie des priorités de la stratégie commerciale 

de l’Union; souligne que le document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation 

indique que l’Union doit prendre des mesures pour rétablir des conditions de 

concurrence équitables, et invite la Commission à proposer des politiques concrètes à 

cet égard; 

3. appelle à la modernisation des instruments de défense commerciale pour les rendre plus 

forts, plus rapides et plus efficaces; salue la nouvelle méthode de calcul des droits anti-

dumping par l’évaluation des distorsions de marché dans les pays tiers, méthode qui 

doit être à même de garantir au moins la même efficacité que les mesures antidumping 

imposées jusque-là, dans le respect plein et entier de nos obligations au titre de l’OMC; 

rappelle l’importance de surveiller sa mise en œuvre effective; souligne en outre 

l’importance particulière de l’instrument antisubventions pour lutter contre la 

concurrence mondiale déloyale, et pour instaurer des conditions d’égalité avec les règles 

de l’Union européenne en matière d’aides d’État; 

4. insiste pour que la réciprocité fasse partie des piliers de la politique commerciale de 

l’Union afin d’obtenir des conditions d’égalité pour les entreprises de l’Union, 

notamment pour les marchés publics; souligne que les efforts visant à garantir un 

meilleur accès aux marchés publics étrangers ne sauraient nuire au développement de 
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règles de l’Union en lien avec les critères sociaux et environnementaux; souligne 

l’importance pour l’Union de se doter d’un instrument international sur les marchés 

publics, qui établisse la réciprocité requise au cas où des partenaires commerciaux 

limitent l’accès à leurs marchés publics; rappelle les avantages de l’investissement 

direct étranger et considère que la proposition de la Commission sur le contrôle des 

investissements étrangers devrait permettre plus de réciprocité dans l’accès aux 

marchés; 

5. salue l’ajout de dispositions relatives à la politique de concurrence dans les récents 

accords commerciaux tels que l’accord économique et commercial global (AECG) et 

l’accord de principe avec le Japon; rappelle l’importance de surveiller leur mise en 

œuvre effective et déplore que ces dispositions ne soient pas soumises au règlement des 

litiges; rappelle l’importance de maintenir un dialogue permanent avec les partenaires 

commerciaux et d’inclure des dispositions ambitieuses en matière de concurrence dans 

tous les accords commerciaux afin de garantir des règles équitables; insiste sur le 

respect et la mise en œuvre de ces dispositions; 

6. demande à la Commission de prêter une attention particulière aux PME dans les 

négociations et échanges commerciaux afin de garantir un meilleur accès aux marchés 

et de développer leur compétitivité; salue à cet égard les efforts déployés par la 

Commission pour lutter contre la concurrence déloyale dans des affaires très 

médiatisées, mais souligne que l’application effective d’une concurrence équitable est 

également de la plus haute importance dans le cas des PME; 

7. souligne que la politique commerciale de l’Union européenne ainsi que les accords 

commerciaux peuvent contribuer à la lutte contre la corruption; 

8. rappelle l’importance de contrôles douaniers européens efficaces et harmonisés pour 

lutter contre la concurrence déloyale; 

9. demande à l’Union de continuer à promouvoir des règles de concurrence loyale sur la 

scène internationale; rappelle les travaux effectués à l’OMC entre 1996 et 2004 sur 

l’interaction entre le commerce et la politique de concurrence et déplore que cette 

question n’ait plus fait partie du programme de travail de l’OMC depuis lors; souligne 

que des dispositions des accords de l’OMC, telles que l’article IX de l’accord général 

sur le commerce des services (AGCS), fournissent une base pour approfondir la 

coopération entre membres de l’OMC en matière de concurrence; appelle dès lors à ce 

que de nouveaux progrès soient réalisés lors de la onzième conférence ministérielle de 

l’OMC afin de garantir une concurrence internationale équitable tout en prenant en 

compte les sensibilités de certains secteurs, notamment l’agriculture; rappelle que les 

règles de l’Union en matière de concurrence accordent un statut particulier à 

l’agriculture et qu’elles doivent être appliquées; souligne que la coopération 

internationale dans le domaine de l’application des règles de concurrence contribue à 

éliminer les incohérences, améliore les résultats des mesures d'exécution et aide les 

entreprises à réduire le coût de la mise en conformité; 

10. rappelle que l’égalité d’accès aux ressources naturelles, et notamment aux sources 

d’énergie, a une incidence fondamentale sur la concurrence loyale et équitable sur le 

marché mondial; invite dès lors la Commission à inscrire dans les accords commerciaux 

des dispositions facilitant l’accès à ces ressources.  



 

AD\1139757FR.docx 5/6 PE610.689v02-00 

 FR 

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION 
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 23.11.2017    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

30 

3 

2 

Membres présents au moment du vote 

final 

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria 

Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, 

Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France 

Jamet, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma 

McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, 

Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim 

Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Bolesław G. Piecha, 

Frédérique Ries, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Merja Kyllönen 

 
  



 

PE610.689v02-00 6/6 AD\1139757FR.docx 

FR 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

30 + 

ALDE Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch 

ECR Bolesław G. Piecha, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty 

EFDD William (The Earl of) Dartmouth 

PPE Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, Laima 

Liucija Andrikienė, Paul Rübig, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, 

Tokia Saïfi, Viviane Reding 

S&D Alessia Maria Mosca, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Maria 

Arena 

VERTS/ALE Heidi Hautala, Klaus Buchner 

 

3 - 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Merja Kyllönen 

 

2 0 

ENF Edouard Ferrand, France Jamet 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


