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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. Souligne que la politique commerciale commune doit demeurer un pilier fondamental 
de la politique extérieure de l’Union qui a des conséquences directes sur la vie des citoyens et 
aider également l’Union à s’adapter à son nouveau rôle dans un monde composé de multiples 
acteurs majeurs sur la scène internationale; invite instamment, à cette fin, le Conseil, la 
Commission et le Service européen pour l’action extérieure à coopérer sur les éléments 
suivants:

a) promouvoir la politique commerciale commune en l’intégrant dans le cadre 
stratégique plus large; prendre l’initiative à l’échelle mondiale en matière de politique 
commerciale, aux niveaux multilatéral et bilatéral; renforcer la coopération avec nos 
partenaires commerciaux bilatéraux, stratégiques et régionaux ainsi qu’avec les 
organisations multilatérales, notamment la Conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), le Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), l’Organisation internationale du travail (OIT) et surtout 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en participant activement aux réformes 
nécessaires pour rendre cette dernière plus légitime, plus efficace et plus réactive face 
aux nouveaux défis mondiaux, tels que le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et l’Accord de Paris sur le climat; renforcer le rôle moteur et la politique 
commerciale de l’Union dans la promotion d’une politique commerciale fondée sur la 
valeur en accentuant la dimension relative aux droits de l’homme dans les échanges 
commerciaux et l’adoption des normes européennes les plus élevées;

b) être en première ligne pour la défense d’un système commercial mondial axé sur 
le développement, ouvert, fondé sur des règles, juste et durable afin d’accroître la 
compétitivité des entreprises de l’Union, en garantissant l’application effective des normes 
et des accords internationaux, tels que les accords sur l’environnement et sur le 
changement climatique, les conventions de l’OIT, les dispositions relatives à la lutte 
contre la corruption, ainsi que les accords sur la transparence financière, sur la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et sur la coopération fiscale; permettre aux entreprises 
européennes d’œuvrer dans le monde selon des conditions équitables, des règles 
prévisibles, une concurrence loyale et des obligations définies, ce qui devrait impliquer 
d’œuvrer de manière constructive en faveur d’une position commune de l’Union dans les 
négociations intergouvernementales des Nations unies relatives à la responsabilité des 
entreprises en cas de violations des droits de l’homme et de promouvoir la responsabilité 
des entreprises ainsi que des obligations de diligence raisonnable contraignantes en ce qui 
concerne les chaînes d’approvisionnement et de production;

c) informer pleinement et immédiatement le Parlement en matière de négociations et 
de mandat du Conseil, ainsi que durant toute de la mise en œuvre des accords 
internationaux, afin de garantir la capacité pour le Parlement d’exercer ses compétences; 
simplifier et raccourcir les procédures de négociation et y renforcer le contrôle par le 
Parlement; accroître la transparence vis-à-vis des citoyens de l’Union en publiant les 
directives (mandats) de négociation avant le début des négociations, afin également de 
rendre les accords plus prévisibles et d’accroître la sécurité juridique des opérateurs 
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économiques, ce qui leur permettra de tirer plus rapidement et plus efficacement profit des 
possibilités qui s’offrent à l’Union européenne; respecter pleinement les dispositions des 
traités et la jurisprudence européenne récente établissant que la politique commerciale 
commune relève exclusivement de la compétence de l’Union;

d) adapter la stratégie commerciale en fonction des tendances mondiales en 
matière d’automatisation, de numérisation et de servicisation, et compte tenu de 
l’essor des chaînes de valeur mondiales et de l’interconnexion du commerce des biens 
et des services, en favorisant l’intégration de dispositions adéquates garantissant le 
transfert des données, des prix compétitifs pour les biens intermédiaires et des 
échanges de services libéralisés dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux et 
multilatéraux;

e) soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) afin qu’elles puissent 
profiter pleinement de la politique commerciale commune; accroître l’investissement 
pour la recherche et pour le développement technologique et l’innovation, notamment en 
vue de la décarbonation de notre économie; soutenir les entreprises européennes dans le 
but d’être à l’avant-garde mondiale dans ce domaine et d’augmenter ainsi la compétitivité 
et la création d’emplois; souligner que le développement durable ne devrait pas être 
considéré comme un obstacle aux investissements; insister sur la coopération 
internationale et sur un processus international de participation, notamment sur le 
continent africain, en vue de promouvoir des cycles économiques régionaux durables, 
de mener à la création de nouveaux emplois et de favoriser le développement de 
stratégies de protection sociale;

f) inclure systématiquement dans les accords commerciaux le commerce numérique, 
les PME, des chapitres contraignants et exécutoires sur le commerce et le développement 
durable ainsi que des dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, et 
prendre l’initiative sur ces questions dans les négociations multilatérales; défendre la 
confidentialité des données des citoyens européens dans la pleine mesure garantie par le 
règlement général sur la protection des données (règlement (UE) no 2016/679) et 
promouvoir le renforcement des normes de l’Union en matière de protection des 
consommateurs, de protection des données et d’accès aux marchés; chercher à fonder une 
alliance mondiale et soutenir les autorités des États membres dans la lutte contre la 
cybercriminalité transfrontalière; mettre au point une stratégie numérique européenne 
comprenant des investissements dans l’infrastructure et les entreprises numériques au 
bénéfice de la société dans son ensemble;

g) faciliter la procédure de demande et l’accès au Fonds européen d’ajustement à 
la mondialisation pour tenir compte des effets de la libéralisation progressive et 
réciproque des échanges de biens et de services; 

h) renforcer la cohérence entre la politique commerciale commune, la politique 
étrangère et de sécurité commune (PESC), la politique de développement de l’Union 
et la politique climatique afin de respecter les valeurs et les objectifs énoncés à 
l’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne (traité UE) et aux 
articles 21, 207 et 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité 
FUE), dans le plein respect du consensus européen pour le développement; 
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i) reconnaître que l’extrême politisation des accords commerciaux de l’Union peut 
entraver les échanges;

j) souligner l’importance stratégique du développement d’une politique de voisinage 
constructive par l’établissement de relations commerciales et d’une coopération 
économique équitables avec les économies des voisinages oriental et méridional de 
l’Union en vue de promouvoir leur prospérité économique et sociale ainsi que la création 
d’emplois;

k) anticiper les conséquences du Brexit et proposer des moyens d’atténuer ses 
conséquences économiques négatives pour l’Union et ses citoyens, y compris pour les 
citoyens britanniques qui vivent actuellement dans l’Union; 

l) améliorer la stratégie de communication de la politique commerciale commune en 
fournissant des analyses publiques plus nombreuses et plus complètes sur les effets 
potentiels des nouveaux traités économiques et commerciaux avant d’adopter les 
directives (mandats) de négociation concernés; mieux communiquer au sujet des 
possibilités qu’offre le commerce pour les citoyens et les entreprises de l’Union; accroître 
la transparence et renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux et professionnels et la 
société civile afin de garantir une participation suffisante de leur part dans le suivi et la 
mise en œuvre des accords commerciaux, notamment grâce au dialogue paritaire et aux 
groupes consultatifs internes pour les accords commerciaux, ainsi qu’en attribuant des 
ressources supplémentaires à ces mécanismes; aider les citoyens et les opérateurs 
économiques de l’Union à mieux comprendre l’évolution des équilibres au sein de 
l’architecture des relations économiques mondiales, ainsi qu’à s’y adapter;
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