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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission des budgets, compétente au 
fond, à incorporer dans le rapport qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

Recommandations

1. estime que, lorsque les colégislateurs adoptent un nouvel instrument global pour 
l’action extérieure, son titre devrait clairement faire référence au commerce et se lire, 
par exemple, «Instrument de voisinage, de développement, de commerce et de 
coopération internationale»;

2. se félicite de l’augmentation des crédits destinés aux actions relevant de la rubrique 6 
(«Le voisinage et le monde») prévue dans la proposition de la Commission relative à un 
cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027 et demande une 
augmentation proportionnelle (de 30 %) des ressources consacrées au commerce 
international dans cette section et l’octroi de crédits spécifiques aux besoins 
commerciaux;

3. souligne que le cadre financier pluriannuel (CFP) a pour objet la mise en œuvre des 
politiques; salue, dans ce contexte, l’approche commerciale fondée sur des valeurs 
définie par l’Union européenne dans la stratégie ambitieuse «Le commerce pour tous», 
qui prône un commerce respectueux des principes d’équité et d’éthique, et plaide pour 
que le CFP adopté pour la période 2021-2027 fournisse un financement suffisant et un 
soutien politique et administratif pour permettre à la politique commerciale de l’Union 
de continuer à soutenir les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) 
au moyen de stratégies cohérentes; s’inquiète de l’absence d’engagement clair et visible 
à cet effet dans les propositions relatives au CFP; souligne qu’il est nécessaire de tenir 
dûment compte des ODD pour créer de la croissance économique, de l’emploi et du 
développement durable dans l’Union européenne et dans les pays tiers, et plus 
particulièrement dans le monde en développement; rappelle que la mise en œuvre des 
ODD concerne les politiques intérieures et extérieures de l’Union; demande dès lors 
l’intégration des ODD dans toutes les politiques et initiatives de l’Union, y compris 
dans la politique commerciale, au titre du prochain CFP; souligne que la contribution à 
la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 doit être 
utilisée pour évaluer le succès des politiques; souligne qu’il importe de distribuer une 
quantité suffisante d’aliments de bonne qualité et d’eau propre et de construire 
davantage d’installations d’évacuation des eaux usées afin d’atteindre les objectifs de 
développement durable nº 2 et 6; attire par ailleurs l’attention sur l’ampleur et les 
conséquences de la pauvreté énergétique dans les pays en développement, et demande 
des mesures supplémentaires afin de réduire ce phénomène, conformément à l’objectif 
de développement durable nº 7, notamment dans les zones rurales isolées dotées de 
systèmes énergétiques hors réseau; souligne que le financement des initiatives «Aide 
pour le commerce» doit être accru;

4. souligne que la future architecture des instruments financiers extérieurs doit conserver 
la flexibilité des instruments existants, dont l’instrument de partenariat, pour le 
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financement de missions liées au commerce, telles que les groupes consultatifs internes, 
et demande une augmentation des montants alloués à ces mesures d’accompagnement; 
relève que la diplomatie publique doit figurer parmi les objectifs des instruments 
extérieurs de l’Union, afin de renforcer la confiance et la compréhension des pays tiers à 
l’égard des politiques de l’Union; souligne que l’engagement de la société civile est de 
la plus haute importance et reconnaît que les GCI sont un outil puissant pour la bonne 
mise en œuvre des accords de partenariat commercial; constate toutefois avec 
inquiétude qu’ils pâtissent d’un manque de crédits et de capacités, en particulier dans 
les pays tiers et demande que des crédits supplémentaires soient alloués pour soutenir la 
participation des organisations de la société civile des pays partenaires dans leurs 
groupes consultatifs internes respectif;

5. demande une nouvelle fois des ressources suffisantes pour procéder à des évaluations 
ex ante, intermédiaires et ex post des accords commerciaux, y compris de leurs effets 
cumulatifs et de leur impact sur la réalisation des ODD et la mise en œuvre de l’accord 
de Paris; estime que l’Union européenne devrait tenir davantage compte de l’impact 
social, sanitaire et environnemental de ses relations et accords commerciaux lors de 
l’évaluation des scénarios actuels et futurs et souligne la nécessité de fournir des 
données ventilées par sexe; demande à la Commission de coopérer étroitement avec les 
services scientifiques de la CNUCED et de l’OCDE;

6. constate que la conclusion de tout nouvel accord commercial se traduit par une 
diminution considérable des recettes pour le budget propre de l’Union; invite la 
Commission à mesurer ces diminutions avec précision et à fournir au Parlement les 
chiffres pour chaque accord conclu; constate que les États membres conservent 20 % 
des droits de douane perçus sur les importations provenant de pays tiers au titre de frais 
de perception; soutient la proposition visant à ramener ce prélèvement à 10 % pour la 
période 2021-2027 du CFP, au profit du budget des ressources propres de l’Union; 
demande à la Commission et aux États membres de renforcer leurs mesures de lutte 
contre la fraude commerciale douanière;

7. attire l’attention sur le fait que de l’union douanière européenne constitue l’une des 
principales sources de la capacité financière de l’Union européenne; plaide donc pour 
une application plus stricte et plus homogène du code des douanes de l’Union; exprime 
de nouveau son inquiétude quant au rapport de l’OLAF de 20171, selon lequel les 
importateurs britanniques auraient éludé une grande partie des droits de douane en 
recourant à de fausses factures et à des déclarations de valeur en douane incorrectes au 
moment de l’importation; reconnaît que de nouvelles inspections de la Commission ont 
mis en lumière une augmentation significative de l’ampleur de ce système de fraude à la 
sous-évaluation opérant par l’intermédiaire de la plateforme britannique; rappelle que, 
bien que le Royaume-Uni ait été informé des risques de fraude liés à l’importation de 
textiles et de chaussures originaires de la République populaire de Chine depuis 2007 et 
qu’il ait été invité à prendre des mesures appropriées de contrôle des risques, ce pays 
n’a pris aucune mesure pour prévenir cette fraude; relève avec inquiétude les 
conclusions de l’OLAF selon lesquelles les «négligences continues des douanes 
britanniques» ont privé l’Union européenne de 1,987 milliard d’euros de recettes en 
raison des droits non perçus sur des marchandises chinoises et demande au Royaume-

                                               
1 Office européen de lutte antifraude (OLAF), «Le rapport de l’OLAF de 2016 – 17e rapport de l’Office 
européen de lutte antifraude, du 1er janvier au 31 décembre 2016», 2017.
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Uni de payer une amende de 2,7 milliards d’euros, comme le demande la Commission;

8. rappelle que la politique commerciale et les politiques de développement sont des 
éléments complémentaires des politiques extérieures de l’Union, qu’ils font partie 
intégrante du consensus européen pour le développement, et que les principes 
d’efficacité de l’aide doivent également s’appliquer à l’aide au commerce; rappelle le 
non-respect de l’engagement pris par l’Union et la plupart de ses États membres de 
porter leur aide publique au développement (APD) à 0,7 % du revenu national brut 
(RNB) d’ici 2030, et notamment de consacrer 20 % de l’APD de l’Union à des mesures 
d’inclusion sociale et au développement humain et 0,2 % du RNB de l’Union à l’APD 
en faveur des pays les moins avancés;

9. souligne que le prochain CFP doit prévoir une assistance macrofinancière strictement 
subordonnée au progrès économique et social;

10. souligne que le rôle vital des PME pour l’économie européenne devrait être pris en 
compte dans une stratégie globale et cohérente permettant d’offrir aux PME 
européennes un climat propice aux affaires et d’encourager leurs possibilités d’échanges 
et d’investissements internationaux; invite une nouvelle fois la Commission à évaluer et 
à améliorer l’efficacité et l’efficience des différentes initiatives en faveur de 
l’internationalisation des PME, notamment au titre de l’instrument de partenariat, et à 
améliorer ces dernières, au regard d’initiatives d’entités privées et des États membres 
ainsi que d’autres instruments de financement de l’Union en faveur des PME, tels que le 
programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME), en vue de 
garantir la complémentarité et d’assurer une valeur ajoutée européenne; demande à la 
Commission de continuer à financer des programmes d’internationalisation des PME et 
de s’efforcer de fournir un calculateur prenant en compte les règles d’origine et adapté 
aux PME, qui devrait leur permettre en particulier d’utiliser les préférences disponibles 
au titre des accords existants en vue d’augmenter le taux d’utilisation des préférences; 
fait observer que l’accès des PME aux instruments de financement extérieur doit être 
amélioré en prévoyant une réglementation moins complexe et plus conviviale, 
susceptible de permettre une utilisation plus souple des fonds disponibles tout en offrant 
aux PME la possibilité d’acquérir une expérience internationale; insiste sur la nécessité 
d’informer davantage les PME et de mieux les sensibiliser aux programmes existants, 
notamment au niveau national;

11. recommande la mise en place de mécanismes de contrôle et d’évaluation solides et 
cohérents, notamment ceux nécessaires pour respecter les engagements découlant des 
chapitres relatifs au commerce et au développement durable, au sein de la future 
architecture des instruments financiers pour donner un nouveau sens à la redevabilité et 
à la transparence et améliorer le ciblage des dépenses engagées au titre des fonds; 
demande que la future architecture des instruments financiers garantisse des ressources 
budgétaires plus importantes et suffisantes et que la direction générale du commerce de 
la Commission dispose du personnel nécessaire pour s’acquitter du nombre croissant de 
tâches qui lui incombent dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre des accords 
commerciaux et du déploiement des instruments de défense commerciale, notamment 
pour défendre et promouvoir le multilatéralisme dans l’élaboration des règles et de la 
réglementation du commerce mondial, pour réformer l’OMC et pour mieux intégrer la 
politique et les règles commerciales dans le cadre du système des Nations unies; engage 



PE626.928v02-00 6/8 AD\1165616FR.docx

FR

l’Union à apporter une aide supplémentaire à la dimension parlementaire de l’OMC, 
notamment en renforçant le soutien financier et personnel apporté au secrétariat 
compétent; souligne la nécessité de fournir des moyens financiers suffisants pour 
assurer un suivi régulier et efficace des engagements découlant des chapitres consacrés 
au commerce et au développement durable par des organisations internationales, telles 
que les missions de l’Organisation internationale du travail ou les travaux de 
surveillance et de recherche menés par d’autres organisations des Nations unies;

12. invite la Commission à affecter des fonds suffisants, à travers les instruments de 
financement extérieur, à la coopération et à l’assistance technique avec les pays tiers, en 
particulier les pays en développement, pour les mesures d’accompagnement nécessaires 
à la législation liée au commerce, telles que le règlement fixant des obligations liées au 
devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de 
l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or 
provenant de zones de conflit ou à haut risque, le processus de Kimberley, l’initiative 
phare de la Commission pour le secteur des vêtements et les initiatives similaires et le 
pacte mondial des Nations unies;

13. estime que le Fonds de garantie européen relatif aux actions extérieures est un 
mécanisme efficace et efficient pour se prémunir contre les risques liés aux opérations 
de prêt de l’Union dans des pays tiers; demande instamment que davantage de prêts 
soient proposés afin de soutenir les PME et le développement d’infrastructures 
économiques et sociales dans les régions les plus touchées par la crise des migrants et 
des réfugiés;

14. souligne que le soutien à la facilitation du commerce dans les pays partenaires doit 
rester une tâche importante dans le cadre du CFP, mais recommande de mettre 
davantage l’accent sur la réduction des délais de mise sur le marché sur les marchés 
locaux et régionaux, d’accroître le soutien aux installations de stockage du poisson et 
des produits agricoles et de renforcer les incitations à un commerce équitable et éthique 
avec l’Union;
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