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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, 

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

suggestions suivantes: 

1. note que les États-Unis étaient en 2017 le premier marché pour les exportations de 

l’Union européenne et la seconde source d’importations vers l’Union; relève que les 

déficits et les excédents commerciaux entre les États-Unis et l’Union sont différents 

s’agissant du commerce de biens, du commerce de services, du commerce numérique et 

de l’investissement direct étranger; souligne que les relations commerciales et en 

matière d’investissement entre l’Union et les États-Unis, qui sont les plus développées 

au monde et qui se sont toujours construites sur des valeurs communes, figurent parmi 

les principaux moteurs de la croissance économique, du commerce et de la prospérité 

dans le monde; constate également que l’Union dispose d’un excédent de 147 milliards 

de dollars vis-à-vis des États-Unis en ce qui concerne le commerce de marchandises; 

attire l’attention sur le fait que les entreprises de l’Union emploient 4,3 millions de 

travailleurs aux États-Unis; 

2. souligne que l’Union et les États-Unis sont deux acteurs clés dans un monde globalisé 

qui évolue avec une vitesse et une intensité sans précédent, et qu’au vu des difficultés 

communes, ils ont tous deux un intérêt commun à collaborer et à coordonner leurs 

mesures de politique commerciale afin de façonner le futur système commercial 

multilatéral et les normes internationales; 

3. souligne le rôle central de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le 

système multilatéral, qui est la meilleure garantie du bon fonctionnement d’un 

mécanisme ouvert, équitable et basé sur des règles, qui tienne compte des intérêts 

multiples et variés de ses membres et qui les équilibre; réaffirme son soutien en faveur 

du renforcement du système commercial multilatéral; soutient l’action de la 

Commission consistant à travailler avec les États-Unis en vue de trouver une réponse 

positive et commune aux défis institutionnels et systémiques actuels; 

4. souligne le rôle de l’OMC dans le règlement des différends commerciaux; invite tous 

les membres de l’OMC à garantir le bon fonctionnement du système de règlement des 

différends de l’OMC; regrette, à cet égard, le blocage, par les États-Unis, des nouvelles 

nominations aux postes vacants au sein de l’organe d’appel de l’OMC, qui menace le 

fonctionnement même du système de règlement des différends; demande à la 

Commission et aux autres membres de l’OMC d’explorer des pistes pour sortir de cette 

impasse, au besoin en réformant le système de règlement des différends; estime que ces 

réformes pourraient avoir pour objectif de garantir le plus haut niveau possible 

d’efficacité et d’indépendance du système, tout en préservant sa cohérence avec les 

valeurs et l’approche générale que l’Union a constamment défendues depuis la création 

de l’OMC, notamment la promotion d’un commerce mondial libre et équitable, dans le 

cadre de l’état de droit, et la nécessité pour tous les membres de l’OMC de respecter 

toutes les obligations de l’OMC; 

5. se félicite de la signature par les États-Unis, le Japon et l’Union d’une déclaration 

commune sur l’élimination des pratiques injustes et protectionnistes qui faussent la 
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concurrence, qui a aussi été relevée dans la déclaration du G20 en juillet 2017, mais 

déplore, en parallèle, l’absence de résultats de la onzième conférence ministérielle de 

l’OMC; plaide pour un resserrement de la coopération avec les États-Unis et le Japon 

dans ce domaine, afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales, telles que la 

discrimination, la restriction de l’accès au marché, le dumping et les subventions; 

6. invite la Commission à élaborer, avec les États-Unis et d’autres membres de l’OMC, un 

programme de travail pour l’élimination des subventions faussant la concurrence dans 

les secteurs du coton et de la pêche (en particulier concernant la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée, ou pêche INN); plaide pour l’instauration d’une 

coopération en vue de renforcer le programme multilatéral concernant les nouveaux 

enjeux, tels que le commerce électronique, le commerce numérique, notamment le 

développement numérique, la facilitation des investissements, le commerce et 

l’environnement ainsi que le commerce et l’égalité hommes-femmes, et demande que 

soient mises en avant des politiques spécialement destinées à faciliter la participation 

des micro, moyennes et petites entreprises (PME) à l’économie mondiale; 

7. demande à l’Union et aux États-Unis de promouvoir la coopération internationale en 

vue de renforcer les accords internationaux dans le domaine des marchés publics, 

notamment l’accord sur les marchés publics; 

8. invite la Commission à dialoguer avec les États-Unis afin de reprendre les négociations 

relatives à l’accord plurilatéral sur les biens environnementaux et à l’accord sur le 

commerce des services; 

9. demande à l’Union et aux États-Unis de mettre leurs moyens en commun pour lutter 

contre les politiques et les pratiques commerciales déloyales, tout en respectant les 

règles multilatérales et le processus de règlement des différends au sein de l’OMC et en 

évitant d’agir unilatéralement, car lesdites politiques et pratiques nuisent à toutes les 

chaînes de valeur mondiales, dont les entreprises européennes et américaines sont autant 

de maillons; déplore profondément l’incertitude causée dans le système commercial 

international par le recours, par les États-Unis, à des instruments et à des moyens 

d’action politiques (tels que l’article 232 de la loi de 1962 sur l’expansion commerciale 

et l’article 301 de la loi de 1974 sur le commerce) créés antérieurement à l’OMC et à 

son système de règlement des différends; note à cet égard que la sécurité nationale ne 

peut pas justifier la décision des États-Unis d’imposer des droits de douane sur l’acier et 

l’aluminium en vertu de l’article 232 de la loi précitée de 1962; demande aux États-Unis 

d’exempter complètement et définitivement l’Union européenne et ses autres alliés de 

l’application de ces mesures; demande à la Commission de réagir avec fermeté si ces 

droits de douane devaient être utilisés pour réduire les exportations européennes; 

souligne également que toute sanction susceptible d’être prise par les États-Unis sous la 

forme de contre-mesures sur les marchandises européennes après la publication du 

rapport de l’organe d’appel sur la conformité dans le cadre de la plainte déposée par les 

États-Unis à l’encontre de l’Union sur les mesures qui affectent le commerce des 

aéronefs civils gros porteurs ne serait pas légitime, étant donné que l’OMC a rejeté 204 

des 218 réclamations présentées par les États-Unis et qu’un autre rapport est attendu sur 

l’affaire connexe contre les subventions illégales des États-Unis; 
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10. prend acte de la coopération bilatérale permanente entre l’Union et les États-Unis sur un 

grand nombre de questions réglementaires, comme le démontrent l’accord bilatéral sur 

des mesures prudentielles concernant l’assurance et la réassurance, récemment conclu, 

ou encore l’accord de reconnaissance mutuelle concernant la reconnaissance des 

inspections auprès des fabricants de médicaments; invite la Commission et le Conseil à 

respecter pleinement le rôle du Parlement européen dans ce processus; 

11. souligne l’importance capitale de la propriété intellectuelle pour les économies de 

l’Union et des États-Unis; invite les deux parties à soutenir la recherche et l’innovation 

de part et d’autre de l’Atlantique, pour garantir des niveaux élevés de protection de la 

propriété intellectuelle et veiller à ce que les personnes qui créent des produits innovants 

de qualité supérieure puissent poursuivre leurs activités; 

12. invite l’Union et les États-Unis à améliorer l’accès au marché pour les PME qui 

exportent vers les États-Unis et vers l’Union, en améliorant la transparence des règles 

existantes et l’ouverture des marchés de part et d’autre de l’Atlantique, par exemple à 

l’aide d’un portail pour les PME; 

13. souligne l’importance du marché américain pour les PME de l’Union; invite l’Union et 

les États-Unis à remédier aux retombées disproportionnées des droits de douane, des 

barrières non tarifaires et des obstacles techniques sur les PME de part et d’autre de 

l’Atlantique, non seulement en diminuant les droits de douane, mais également en 

simplifiant les procédures douanières et en explorant la mise en place de nouveaux 

mécanismes destinés à aider les PME à partager leurs expériences et leurs bonnes 

pratiques d’achat et de vente sur les marchés européen et américain; 

14. invite l’Union et les États-Unis, dans le cadre de leur coopération bilatérale, à éviter de 

se livrer une concurrence fiscale, car celle-ci ne mènerait qu’à une baisse des 

investissements dans les deux économies; 

15. invite l’Union et les États-Unis à s’accorder sur un cadre commun pour le commerce 

numérique qui respecte les cadres juridiques et les accords des deux parties, ainsi que la 

législation sur la protection et la confidentialité des données, qui est particulièrement 

importante dans le secteur des services; souligne, à cet égard, que l’Union et les États-

Unis devraient collaborer afin d’encourager les pays tiers à adopter des normes élevées 

en matière de protection des données; 

16. invite l’Union et les États-Unis à intensifier leur coopération dans la lutte contre le 

changement climatique; demande à l’Union et aux États-Unis d’utiliser les négociations 

commerciales actuelles et futures, à tous les niveaux, en vue de garantir l’application 

des normes approuvées à l’échelle internationale, telles que l’accord de Paris, de 

promouvoir le commerce de marchandises respectueuses de l’environnement, y compris 

la technologie, ainsi que d’assurer la transition énergétique mondiale, en adoptant un 

programme commercial international précis et coordonné, pour à la fois protéger 

l’environnement et créer des emplois et de la croissance; 

17. estime qu’il est impossible de négocier, sous la pression et sous la menace, un nouvel 

accord sur les relations commerciales entre l’Union et les États-Unis dans les domaines 

du commerce et de l’investissement et que seul un accord élargi, ambitieux, équilibré et 

global, couvrant tous les domaines du commerce, serait dans l’intérêt de l’Union; 
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estime, à cet égard, que la mise en place d’un mécanisme de coopération et de 

concertation spécifique et permanent en matière de réglementation pourrait être 

bénéfique; invite la Commission à reprendre les négociations avec les États-Unis dans 

de bonnes conditions;  

18. attire l’attention sur le fait que les flux d’échanges commerciaux exigent de plus en plus 

de nouveaux moyens de circulation transfrontalière des marchandises et des services, 

plus rapides et plus sûrs; demande à l’Union et aux États-Unis, en tant que principaux 

partenaires commerciaux, de collaborer pour trouver des solutions dans le domaine des 

technologies numériques visant à faciliter les échanges commerciaux; 

19. rappelle l’importance du dialogue et de la coopération qui existent entre l’Union et les 

États-Unis dans les domaines des sciences et des technologies; salue les efforts entrepris 

par l’Union et les États-Unis dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui 

sont des moteurs de la connaissance et de la croissance économique, et soutient la 

prolongation au-delà de 2018 de l’accord sur la science et la technologie conclu entre 

les deux parties, de même que son élargissement, en vue d’encourager la recherche, 

l’innovation, l’émergence de nouvelles technologies, ainsi que la protection des droits 

de propriété intellectuelle, et de créer des emplois plus nombreux et de meilleur qualité, 

de mettre en place un commerce durable et d’engendrer une croissance inclusive; 

20. partage les inquiétudes des États-Unis au sujet de la surcapacité sidérurgique mondiale; 

estime toutefois que des mesures unilatérales et incompatibles avec les règles de l’OMC 

ne feront que porter atteinte à l’intégrité d’un ordre commercial fondé sur des règles; 

relève que même une exemption permanente des droits de douane américains pour 

l’Union ne peut légitimer cette démarche; invite la Commission à coopérer avec les 

États-Unis pour renforcer leurs efforts de lutte contre la surcapacité sidérurgique dans le 

cadre du forum mondial du G20, en vue d’exploiter l’énorme potentiel d’une action 

multilatérale; réaffirme sa conviction selon laquelle des actions communes et concertées 

au sein des systèmes commerciaux fondés sur des règles constituent le meilleur moyen 

de résoudre ces problèmes mondiaux;  

21. réaffirme l’importance pour l’Union et les États-Unis de gérer, d’une manière 

constructive et coordonnée, la modernisation de l’OMC qui s’impose, afin d’accroître 

son efficacité, sa transparence et sa responsabilité, ainsi que de garantir l’intégration 

appropriée, dans le processus d’élaboration des règles et politiques commerciales 

internationales, des aspects liés à l’égalité hommes-femmes et aux droits de l’homme, 

sociaux et environnementaux; 

22. souligne que l’Union européenne est une économie de marché non faussée et se 

caractérise par des échanges commerciaux ouverts et équitables fondés sur des valeurs 

et des règles; réaffirme son soutien à la stratégie de la Commission en réponse à la 

politique commerciale actuelle des États-Unis, tout en respectant les règles du système 

commercial multilatéral; plaide pour l’unité entre tous les États membres de l’Union et 

demande à la Commission de rechercher une issue commune à cette situation; souligne 

l’importance de préserver l’unité entre les États membres de l’Union à cet égard, car les 

actions communes de l’Union dans le cadre de la politique commerciale commune et de 

l’union douanière entreprises au niveau international, ainsi que sur un plan bilatéral 

avec les États-Unis se sont avérées bien plus efficaces que toute autre initiative prise par 
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des États membres de manière individuelle; réaffirme que l’Union se tient prête à 

travailler avec les États-Unis sur les enjeux commerciaux d’intérêt mutuel, dans le cadre 

des règles du système commercial multilatéral; 

23. regrette la décision du président Trump de retirer les États-Unis du plan d’action global 

commun et les conséquences qu’elle aura sur les entreprises européennes présentes en 

Iran; soutient tous les efforts que l’Union déploie pour préserver les intérêts des 

entreprises européennes qui investissent en Iran, en particulier la décision de la 

Commission d’activer la loi dite «de blocage», qui démontre l’engagement de l’Union 

en faveur du plan global; estime qu’il serait possible de recourir à la même loi chaque 

fois que cela s’avérera nécessaire; 

24. invite l’Union et les États-Unis à renforcer leur coopération et leurs efforts pour mettre 

en œuvre et étendre les plans de diligence raisonnable des entreprises en vue 

d’améliorer la protection des droits de l’homme au niveau international, y compris dans 

le domaine du commerce des minerais et des métaux provenant de zones de conflits; 

25. déplore le désengagement des États-Unis en matière de protection de l’environnement; 

regrette, à cet égard, la décision du président Trump de lever l’interdiction 

d’importation des trophées de chasse à l’éléphant depuis certains pays africains, 

notamment le Zimbabwe et la Zambie, alors que les États-Unis sont le plus gros 

importateur de ces trophées; 

26. invite l’Union et les États-Unis à poursuivre la coopération parlementaire 

transatlantique et à la renforcer, ce qui devrait aboutir à la création d’un cadre politique 

renforcé et plus large en vue d’améliorer les liens dans le domaine du commerce et de 

l’investissement entre les deux parties; 

27. exprime son inquiétude quant à la conclusion éventuelle d’un accord entre les États-

Unis et la Chine qui ne serait pas pleinement conforme aux règles de l’OMC et qui 

risque de porter atteinte aux intérêts de l’Union et de bouleverser les relations 

commerciales transatlantiques; insiste, en conséquence, sur la nécessité de prendre part 

à un accord plus global avec les principaux partenaires commerciaux qui partagent les 

intérêts de l’Union à l’échelle mondiale. 
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