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Objet: Avis sur le projet de budget général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2020 – toutes sections COM(2019)0400 – C9-0000/2019 – 
2019/2028(BUD) 

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission du commerce international a décidé de 
soumettre un avis à votre commission. Au cours de sa réunion du 24 septembre 2019, elle a 
décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre.

Lors de cette même réunion, elle a examiné la question et décidé d’inviter la commission des 
budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 
les suggestions reproduites ci-après.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Bernd Lange
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SUGGESTIONS

1. insiste sur le fait que la mise en œuvre du programme ambitieux de l’Union en matière 
commerciale exige des ressources suffisantes; souligne par conséquent que la DG Commerce 
devrait se voir octroyer un financement suffisant pour garantir la négociation et la conclusion 
rapides d’accords commerciaux et assurer un suivi approprié de la mise en œuvre des accords 
conclus et de la législation commerciale et que, par ailleurs, une dotation suffisante devrait 
être allouée au nouveau procureur commercial européen afin de lui permettre d’exercer cette 
nouvelle fonction efficacement; maintient que la DG Commerce doit bénéficier d’une 
dotation budgétaire suffisante pour mettre en œuvre le règlement sur le filtrage des 
investissements directs étrangers dès son entrée en vigueur en octobre 2020;

2. souligne qu’outre son rôle premier, qui est de favoriser une croissance économique 
mutuellement bénéfique ainsi qu’un développement durable, notamment en assurant un 
meilleur accès aux marchés et en créant des règles internationales en matière 
d’investissement, la politique commerciale constitue un outil essentiel de la politique 
étrangère de l’Union qui peut contribuer à promouvoir les valeurs de l’Union sur la scène 
internationale, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme, l’égalité entre 
les hommes et les femmes, la protection du climat, l’état de droit et la mise en œuvre des 
normes internationales du travail, et, par ailleurs, à garantir la réalisation des ODD à l’échelle 
mondiale, notamment en incitant nos partenaires commerciaux à placer les droits sociaux et la 
durabilité au cœur de leurs politiques économiques; demande dès lors instamment que soit 
prévu un financement suffisant pour assurer un suivi adéquat et réaliser des évaluations 
intermédiaires et ex post, avec des données ventilées par sexe, ainsi que pour veiller à ce que 
les pays tiers respectent leurs engagements;

3. souligne que l’acceptation de la politique commerciale de l’Union passe par un engagement 
actif de celle-ci auprès des parties concernées et de la société civile; souligne par conséquent 
que davantage de ressources devraient être consacrées à la communication sur la politique 
commerciale, aux dialogues avec les citoyens, aux services d’aide (helpdesk) et à l’assistance 
aux PME et aux consommateurs ainsi qu’aux groupes consultatifs internes, soit les principaux 
instruments permettant d’assurer la participation effective de la société civile à l’application et 
au suivi des chapitres relatifs au développement durable figurant dans les accords 
commerciaux, qui constituent un élément essentiel de l’architecture commerciale;

4. demande que les fonds disponibles soient pleinement utilisés pour soutenir 
l’internationalisation des PME, la priorité devant être accordée aux États membres qui ont pris 
du retard, et pour leur permettre de participer à la prise de décision en matière de politique 
commerciale;

5. souligne le rôle essentiel joué par les parlements dans les discussions sur la politique 
commerciale mondiale; observe que la conférence parlementaire de l’OMC constitue un outil 
précieux dans ce contexte, qui nécessite un financement adéquat pour atteindre les résultats 
escomptés; souligne par conséquent que, comme en 2019, il convient de doter le Parlement 
européen de ressources suffisantes pour lui permettre de participer à ce forum et de mettre à 
disposition les infrastructures requises pour les activités de la conférence. 


