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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune 

(2017/2070(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu la communication de la Commission intitulée «Le commerce pour tous – Vers une 

politique de commerce et d’investissement plus responsable», 

– vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en 

matière de commerce et d’investissement1, 

– vu le rapport de la Commission du 13 septembre 2017 sur la mise en œuvre de la 

stratégie de politique commerciale «Le commerce pour tous» (COM(2017)0491),  

– vu le rapport de la Commission du 9 novembre 2017 sur la mise en œuvre des accords 

de libre-échange pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

(COM(2017)0654), 

– vu le discours du 13 septembre 2017 sur l’état de l’Union 2017 du président 

Jean-Claude Juncker,  

– vu sa résolution du 15 novembre 2017 sur les négociations multilatérales en vue de la 

onzième conférence ministérielle de l’OMC à Buenos Aires2, 

– vu sa résolution législative du 15 novembre 2017 sur la proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la 

défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non 

membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense 

contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres 

de l’Union européenne 3,  

– vu sa résolution législative du 16 mars 2017 sur la proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen 

d’autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes 

d’approvisionnement, pour les importateurs responsables d’étain, de tantale, de 

tungstène, de leurs minerais et d’or originaires de zones de conflit ou à haut risque4,  

– vu sa résolution législative du 4 octobre 2016 sur la proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1236/2005 du Conseil 

concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la 

peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants5,  

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0299. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0439. 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0437. 
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0090. 
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0369. 
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– vu sa résolution du 18 mai 2017 sur la mise en application de l’accord de libre-échange 

entre l’Union européenne et la République de Corée1, 

– vu l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 16 mai 2017 sur 

la compétence de l’Union pour signer et conclure l’accord de libre-échange avec 

Singapour, 

– vu l’étude de la Commission du 15 novembre 2016 sur les effets cumulés des futurs 

accords commerciaux pour le secteur agroalimentaire, 

– vu les articles 2 et 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE), 

– vu les articles 207, 208 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE), 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission du 

développement (A8-0000/2017), 

A.  considérant que la politique commerciale commune est composée d’accords 

commerciaux et d’instruments législatifs qui doivent garantir les intérêts commerciaux 

offensifs et défensifs de l’Union, contribuer à la croissance durable et à la création 

d’emplois, veiller au respect des normes et standards européens, garantir le droit à 

réguler des États et le bien-être des citoyens, promouvoir les valeurs de l’Union, et que 

le respect de ces objectifs passe par une mise en œuvre pleine et effective de la politique 

commerciale de l’Union;  

B.  considérant que l’Union est la première puissance commerciale mondiale et que ses 

exportations soutiennent 31 millions d’emplois en Europe, soit 67 % de plus qu’au 

milieu des années 1990;  

C.  considérant la phase de mise en œuvre comme cruciale et fondamentale pour garantir 

l’effectivité de la politique commerciale de l’Union; 

D.  considérant que les entreprises européennes utilisent les réductions de droits disponibles 

dans le cadre des accords commerciaux pour environ 70 % de leurs exportations 

pouvant en être bénéficiaires, tandis que nos partenaires les utilisent dans environ 90 % 

des cas et qu’il est fondamental que les entreprises européennes utilisent entièrement 

ces avantages afin de stimuler l’emploi, la croissance et l’investissement;  

E.  considérant que les PME font partie des moteurs de l’économie européenne, 

représentent 30 % des exportations de l’Union et qu’il est fondamental qu’elles soient 

partie intégrante de la mise en œuvre de la politique commerciale de l’Union;  

F.  considérant que l’Union est le plus grand exportateur mondial de services et que le 

surplus commercial de l’Union en la matière a été multiplié par dix depuis 2000 pour 

atteindre plus de 120 milliards d’euros en 2016; 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0225. 
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G.  considérant que des réponses claires et précises doivent être apportées aux 

interrogations soulevées dans le cadre du débat public sur la politique commerciale 

commune et sa mise en œuvre;  

H.  considérant que la politique commerciale doit être cohérente avec les politiques externes 

et internes de l’Union;  

Contexte actuel de la politique commerciale  

1.  rappelle que le contexte international a connu de profonds changements depuis la 

publication de la stratégie «Le commerce pour tous» et que de nouveaux défis en 

matière de commerce doivent être relevés; s’inquiète de la présence de pratiques 

commerciales protectionnistes et rappelle son soutien à un système commercial ouvert, 

équilibré et fondé sur des règles;  

2.  prend note de la montée en puissance du continent asiatique ainsi que du retrait 

progressif des États-Unis des échanges commerciaux et de l’incertitude qui en découle 

pour le commerce international; appelle la Commission à ajuster sa politique 

commerciale aux évolutions internationales et à faire preuve de plus de réactivité; 

3.  souligne l’importance croissante des services, en particulier numériques, ainsi que du 

commerce électronique dans le commerce international, et insiste sur la nécessité de 

renforcer les règles internationales y afférentes afin de garantir des avantages concrets 

pour les consommateurs européens, un meilleur accès aux marchés étrangers pour les 

entreprises européennes et le respect des droits fondamentaux partout dans le monde;  

4.  souligne que la sortie du Royaume-Uni de l’Union aura des conséquences sur les 

échanges commerciaux intérieurs et extérieurs; appelle la Commission à d’ores et déjà 

anticiper l’impact du Brexit sur sa politique commerciale afin de garantir la continuité 

de sa mise en œuvre;  

5.  prend note de l’avis 2/15 de la CJUE du 16 mai 2017 sur l’ALE UE-Singapour qui 

établit qu’en dehors de la question des investissements de portefeuille et du règlement 

des différends entre investisseurs et États, l’accord UE-Singapour relève de la 

compétence exclusive de l’Union; demande à la Commission de clarifier au plus vite sa 

décision quant à la future architecture des accords de libre-échange en tenant compte de 

la délimitation des compétences exclusives de l’Union telles que définies par l’arrêt de 

la Cour; rappelle que le Parlement doit être associé et pleinement informé, en temps 

voulu, de toutes les étapes de la négociation et de la mise en œuvre des accords 

commerciaux;  

État d’avancement du programme de négociations commerciales de l’Union  

6.  déplore qu’aucun accord n’ait été trouvé durant la réunion ministérielle de l’OMC à 

Buenos Aires; réitère son soutien au système multilatéral et demande à l’Union d’être 

force de proposition dans la définition de règles multilatérales modernisées; se félicite 

de l’entrée en vigueur de l’accord sur la facilitation des échanges; regrette que certains 

accords multilatéraux ne soient pas respectés et appelle la Commission à travailler 

davantage au sein de l’OMC sur la mise en œuvre effective des règles et accords 

multilatéraux;  
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7.  s’inquiète du blocage des négociations plurilatérales de l’accord sur le commerce des 

services (TiSA) et de l’accord sur les biens environnementaux; demande à l’Union de 

faire preuve d’initiative pour permettre la reprise de ces négociations;  

8.  rappelle que les accords de libre-échange avec le Canada et l’Équateur sont entrés en 

vigueur de manière provisoire et que ceux avec le Viêt Nam et le Japon ont été conclus 

depuis la publication de la stratégie «Le commerce pour tous»;  

9.  souligne que les accords conclus et les négociations bilatérales en cours et à venir 

menées par l’Union représentent des possibilités d’accès aux marchés et de levée des 

barrières commerciales; rappelle que le contenu doit primer le rythme des négociations; 

rappelle que les objectifs de réciprocité et de bénéfices mutuels doivent guider ces 

négociations, que les normes et standards européens ne peuvent être abaissés et que les 

services publics, y compris les services d’intérêt général, ainsi que les services 

audiovisuels doivent être exclus;  

10.  demande à la Commission et aux États membres de mettre à jour les mandats de 

négociation tous les cinq ans afin de les adapter au contexte et aux défis qui ont évolué 

et de prévoir des clauses de révision dans les accords commerciaux afin d’assurer la 

mise en œuvre la plus efficace possible et de les adapter;  

11.  rappelle que la Commission a annoncé à plusieurs reprises le lancement de négociations 

en matière d’investissement avec Hong Kong et Taïwan et regrette qu’aucune 

négociation n’ait été lancée jusqu’à présent;  

12.  se félicite de la publication par la Commission de sa recommandation de décision du 

Conseil autorisant l’ouverture de négociations relatives à une convention instituant un 

tribunal multilatéral chargé du règlement des différends en matière d’investissements 

(TMI); rappelle l’importance de l’investissement interne et externe pour l’économie 

européenne ainsi que la nécessité de garantir une protection des investisseurs européens 

à l’étranger; demande à la Commission de poursuivre son travail sur le nouveau système 

juridictionnel des investissements qui doit, entre autres, être axé sur la garantie du droit 

à réglementer des États et sur la transparence;  

13.  insiste sur le développement de règles d’origine modernisées et facilement applicables; 

regrette qu’aucun progrès n’ait été réalisé en ce qui concerne les négociations de la 

convention régionale sur les règles d’origine pan-euro-méditerranéenne; renouvelle sa 

demande à la Commission de préparer un rapport dressant l’état des lieux des règles 

d’origine;  

14.  rappelle qu’une attention particulière doit être portée aux produits agricoles ainsi qu’aux 

intérêts des producteurs et consommateurs européens dans la mise en œuvre de la 

politique commerciale de l’Union; souligne que les accords commerciaux peuvent offrir 

des perspectives économiques pour le secteur agroalimentaire, notamment dans le cadre 

de l’accord conclu avec le Japon; rappelle l’importance de parvenir à un juste équilibre 

entre la protection des produits agricoles sensibles et la promotion des intérêts offensifs 

de l’Union en termes d’exportations agroalimentaires, en envisageant, entre autres, des 

périodes de transition et des quotas appropriés ainsi que, dans certains cas, l’exclusion 

pour les produits les plus sensibles; rappelle qu’il est fondamental de garantir un niveau 

élevé de normes sanitaires et phytosanitaires tout en luttant contre tout traitement 
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discriminatoire dans ce domaine;  

Le principe de réciprocité comme pilier de la politique commerciale de l’Union et la 

garantie de conditions de concurrence justes et loyales 

15.  se félicite de la présence à plusieurs reprises du principe de réciprocité dans le rapport 

sur la mise en œuvre de la stratégie commerciale de l’Union; rappelle que la réciprocité 

doit être un pilier de la politique commerciale de l’Union; souligne l’importance pour 

l’Union de se doter d’un instrument international sur les marchés publics et déplore le 

blocage du dossier au Conseil; considère que la proposition de la Commission sur le 

contrôle des investissements étrangers pourrait permettre plus de réciprocité dans 

l’accès aux marchés;  

16.  rappelle que la mise en œuvre de la politique commerciale doit contribuer à garantir des 

conditions de concurrence justes, équitables et loyales pour les entreprises; se félicite de 

l’adoption de la nouvelle méthode antidumping en cas de distorsion dans un État tiers; 

prend note de l’accord interinstitutionnel trouvé sur la modernisation des instruments de 

défense commerciale; rappelle l’importance de veiller à la bonne mise en œuvre de ces 

nouveaux outils en intervenant et en corrigeant immédiatement tout dysfonctionnement 

ou contournement;  

17.  regrette que le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la stratégie de 

politique commerciale ne fasse qu’à peine mention du travail de coordination devant 

être réalisé avec les douanes; rappelle que la politique commerciale doit œuvrer à la 

lutte contre le commerce illicite afin d’assurer la compétitivité de nos entreprises et de 

garantir la sécurité des consommateurs; 

L’utilisation d’outils effectifs transversaux pour mettre en œuvre une politique 

commerciale au bénéfice de tous 

18.  demande que la mise en œuvre de la politique commerciale devienne une partie 

intégrante de la stratégie commerciale de l’Union;  

19.  insiste pour que la Commission utilise immédiatement les instruments à sa disposition 

en cas de dysfonctionnement, d’entrave ou de non-respect d’un engagement par un 

partenaire, notamment en ayant recours à la procédure de règlement des différends;  

20.  appelle la Commission à augmenter les ressources humaines et financières pour une 

meilleure mise en œuvre de la politique commerciale et demande la création d’un 

service spécifique au sein de la Commission chargé du suivi de la mise en œuvre de la 

politique commerciale;  

21.  demande instamment à la Commission et aux États membres de travailler davantage, 

notamment au moyen d’outils numériques, à la suppression de tout obstacle et surcharge 

administratifs, à la simplification technique ainsi qu’à l’accompagnement des 

entreprises dans leurs démarches visant à bénéficier des accords et instruments 

commerciaux; 

22.  souligne le travail crucial des délégations de l’Union avec les ambassades des États 

membres qui permet une action rapide et directe pour la bonne mise en œuvre des 
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dispositions commerciales; encourage la Commission et le SEAE à poursuivre leurs 

actions en matière de diplomatie économique;  

23.  demande à la Commission de réaliser une étude sur les effets cumulatifs des accords 

commerciaux afin de contribuer à l’évaluation de notre politique commerciale et 

d’anticiper et d’ajuster ses effets;  

24.  souligne que certains secteurs peuvent rencontrer des difficultés économiques liées aux 

échanges commerciaux; appelle la Commission et les États membres à développer des 

politiques d’accompagnement efficaces afin de maximiser les bénéfices et de réduire au 

minimum les effets négatifs pouvant découler de la libéralisation des échanges; invite la 

Commission, dans ce contexte, à renforcer l’efficacité du Fonds européen d’ajustement 

à la mondialisation;  

25.  encourage la Commission à poursuivre et à approfondir sa coopération avec des 

organisations et forums internationaux comme le G20, les Nations unies, l’OCDE, 

l’OIT, la Banque mondiale, entre autres, en matière d’élaboration de standards 

internationaux, de mise en œuvre et de suivi des échanges commerciaux;  

Analyse du premier rapport de la Commission sur la mise en œuvre des accords de 

libre-échange (ALE) 

26.  se félicite de la publication par la Commission du premier rapport sur la mise en œuvre 

des ALE; demande à la Commission de poursuivre et d’approfondir cette publication 

annuelle, en donnant une interprétation des statistiques, en mettant en perspective les 

chiffres publiés et en fournissant davantage de données qualitatives;  

27.  souligne que plusieurs informations et chiffres sont manquants dans le rapport; demande 

à la Commission de travailler davantage avec les États membres et les pays partenaires 

pour obtenir plus de données et d’informations sur la mise en œuvre des accords;  

28.  est préoccupé par la faible utilisation des préférences commerciales par les entreprises 

européennes par rapport aux entreprises des pays partenaires; demande à la Commission 

de déterminer au plus vite les causes de ce déséquilibre et d’y répondre; appelle la 

Commission et les États membres à développer rapidement des actions pour mieux 

informer les acteurs économiques des préférences commerciales prévues par les 

accords; 

29.  invite la Commission à diversifier son approche dans les secteurs qu’elle analyse et à 

présenter les conséquences de la mise en œuvre des accords commerciaux pour les 

secteurs qui sont considérés comme sensibles;  

30.  se félicite de l’annonce de la création d’une feuille de route pour la mise en œuvre de 

chaque accord commercial et demande à la Commission d’associer toutes les parties 

prenantes à leur élaboration; appelle la Commission à définir des objectifs à remplir 

ainsi que des critères concrets permettant une évaluation claire, comme l’état de la 

situation de la levée des barrières non tarifaires, le taux de remplissage des contingents 

ou encore la situation en matière de coopération réglementaire; demande de publier 

l’état d’avancement des feuilles de route en même temps que la publication du rapport 

annuel sur la mise en œuvre des ALE;  
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31.  rappelle que les accords commerciaux ne peuvent pas entrer en vigueur avant leur 

ratification par le Parlement européen, y compris dans le cas des chapitres commerciaux 

des accords d’association;  

Les dispositions spécifiques de la politique commerciale commune pour les PME  

32.  appelle la Commission à évaluer l’ensemble des outils à destination des PME afin de 

développer une approche globale plus intégrée ainsi qu’une véritable stratégie 

d’internationalisation et d’accompagnement des PME vers l’exportation; encourage la 

Commission à promouvoir cette approche dans les forums internationaux; 

33.  regrette que peu d’informations concernant les PME soient présentes dans le rapport de 

la Commission sur la mise en œuvre des ALE; demande à la Commission de consacrer 

une partie spécifique de son rapport aux conséquences de la mise en œuvre des accords 

commerciaux sur les PME et à l’utilisation des dispositions spécifiques pour les PME;  

34.  demande à la Commission de continuer à introduire des chapitres et dispositions 

spécifiques aux PME dans les accords qu’elle négocie et dans ses propositions 

législatives; rappelle que la simplification des règles d’origine revêt une grande 

importance pour les PME et qu’il faut négocier des dispositions spécifiques aux PME 

pour ce qui est de leur accès aux marchés publics étrangers;  

L’importance de l’accès aux marchés publics et de la protection des indications 

géographiques 

35.  rappelle que la protection des indications géographiques est un point offensif de l’Union 

dans les négociations d’accords; souligne que le rapport sur la mise en œuvre des ALE 

indique que des dispositions relatives à la protection des indications géographiques ne 

sont pas respectées par certains partenaires et appelle la Commission à agir au plus vite 

pour faire respecter ces engagements;  

36.  rappelle que l’Union possède le taux d’ouverture en termes d’accès aux marchés publics 

le plus élevé au monde; s’inquiète du non-respect par certains partenaires des 

dispositions en matière d’accès aux marchés publics aux dépens des entreprises de 

l’Union; demande à la Commission de travailler pour obtenir davantage accès aux 

marchés publics des États tiers et d’envisager, parmi d’autres outils, la mise en place de 

règles poursuivant les objectifs d’un «Buy European Act» à destination des États tiers 

qui donnent la priorité à leurs entreprises en matière d’accès aux marchés publics;  

37.  demande à la Commission de fournir davantage d’informations sur l’accès aux marchés 

publics en termes d’évolution sur plusieurs années et de statistiques, ainsi que de donner 

des informations concrètes sur les bénéfices qui ont été permis par la protection des 

indications géographiques;  

La mise en œuvre effective de la politique commerciale contribue à la promotion et à la 

défense des valeurs de l’Union 

38.  rappelle que la politique commerciale commune contribue à la promotion des valeurs 

défendues par l’Union, visées à l’article 2 du traité UE, ainsi qu’à la poursuite des 

objectifs définis à l’article 21 tels que la démocratie, l’état de droit, le respect des droits 
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de l’homme, les libertés et droits fondamentaux, l’égalité, le respect de la dignité 

humaine ainsi que la protection de l’environnement et des droits sociaux;  

39.  demande à la Commission de réaliser un suivi régulier du système SPG, notamment du 

SPG +, et de poursuivre la publication de rapports biennaux; appelle la Commission à 

intensifier son travail avec les pays bénéficiaires, le SEAE, les délégations de l’Union, 

les organisations internationales, les entreprises, les partenaires sociaux et la société 

civile afin d’assurer une meilleure collecte des informations et à approfondir l’analyse 

du suivi pour aboutir à une évaluation claire de la mise en œuvre de tous les aspects du 

système;  

40.  rappelle que les accords de nouvelle génération comportent des clauses sur les droits de 

l’homme et des chapitres sur le développement durable (DD) dont la mise à œuvre 

pleine et entière vise à garantir et à promouvoir le respect des droits de l’homme, des 

valeurs de l’Union et des normes sociales et environnementales à un haut niveau; prend 

note de l’évaluation des chapitres DD présente dans le rapport de la Commission sur la 

mise en œuvre des accords de libre-échange; demande à la Commission de développer 

une méthode précise et spécifique au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre de ces 

chapitres étant donné l’impossibilité de procéder à leur évaluation sur la base de 

données uniquement quantitatives;  

41.  se félicite de la révision de la stratégie en faveur de l’aide pour le commerce et soutient 

l’objectif de renforcer les capacités des pays en développement afin qu’ils puissent 

bénéficier davantage des possibilités offertes par les accords commerciaux de l’Union; 

souligne également qu’elle doit contribuer à la promotion du commerce équitable et 

éthique;  

42.  réaffirme son soutien à l’inclusion de dispositions ambitieuses sur la lutte contre la 

corruption dans tous les futurs accords commerciaux; salue la présence de dispositions 

anticorruption dans les négociations en cours sur la modernisation de l’accord 

UE-Mexique;  

43.  se félicite de la prise en compte de la question de l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de sa stratégie 

commerciale; rappelle l’objectif de faire bénéficier tant les femmes que les hommes des 

avantages des échanges commerciaux;  

44.  se félicite de l’adoption du règlement antitorture et rappelle l’importance de veiller à sa 

bonne mise en œuvre et à son respect par nos partenaires commerciaux; soutient le 

lancement de l’alliance contre la torture au niveau international;  

45.  se félicite de l’adoption du règlement sur les minerais de conflit qui a pour objectif de 

contribuer à une gestion plus responsable de la chaîne de valeur mondiale; appelle la 

Commission, les États membres et les acteurs concernés à poursuivre leur travail de 

préparation en vue de l’entrée en vigueur du règlement;  

46.  souligne que la mise en œuvre de la politique commerciale commune doit garantir une 

gestion responsable de la chaîne de valeur mondiale; demande à la Commission de 

continuer à intégrer et à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises dans sa 

politique commerciale; réaffirme son soutien à des initiatives internationales comme le 
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pacte sur la durabilité au Bangladesh et demande à la Commission de se concentrer 

désormais sur sa mise en œuvre;  

47.  appelle à nouveau la Commission à faire une proposition visant à interdire l’importation 

des biens produits en ayant recours au travail des enfants ou à toute forme de travail 

forcé ou d’esclavage moderne; 

La transparence et l’accès à l’information doivent accompagner la mise en œuvre de la 

politique commerciale de l’Union 

48.  prend note du travail réalisé par la Commission en matière de transparence; appelle la 

Commission à publier davantage de documents liés aux négociations et à la mise en 

œuvre;  

49.  demande à la Commission et aux États membres de développer une véritable stratégie 

de communication pour la politique commerciale ainsi qu’autour de chaque accord 

commercial afin de maximiser la transmission des informations et de l’adapter à chaque 

acteur pour qu’il puisse bénéficier des accords; appelle la Commission et les États à 

développer des actions de sensibilisation des acteurs économiques sur les accords 

conclus en maintenant un dialogue régulier avec les fédérations professionnelles, les 

entreprises et la société civile; 

50.  se félicite de la publication par le Conseil des mandats de négociations pour le TTIP, le 

Japon et la Tunisie et par la Commission de ses propositions de mandats de 

négociations pour les accords avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande ainsi que pour la 

création du TMI; appelle le Conseil et les États membres à publier tous les mandats de 

négociation et la Commission à publier toutes les propositions de mandat pour 

l’ouverture de futures négociations; demande à ce que le Conseil et la Commission 

intègrent les recommandations adressées par le Parlement lors de la rédaction et de 

l’adoption des mandats de négociations;  

51.  réitère sa demande d’inclure davantage les États membres, le Parlement, les parlements 

nationaux, les acteurs économiques et les représentants de la société civile dans le suivi 

de la politique commerciale; appelle la Commission à publier un plan d’action et un 

descriptif du «partenariat renforcé» pour la mise en œuvre des accords commerciaux; 

52.  demande à la Commission d’améliorer la qualité des études d’impact réalisées pour 

chaque accord commercial et d’y inclure une analyse sectorielle et géographique; 

souligne qu’une meilleure communication autour des informations contenues dans les 

études d’impact ex ante et ex post des accords commerciaux est fondamentale;  

53.  se félicite de l’annonce de la création d’un groupe consultatif pour le suivi de la 

politique commerciale; souligne l’importance de mettre en place rapidement ce nouvel 

organe de manière publique et inclusive; demande à la Commission de publier 

régulièrement les documents issus des réunions et travaux de ce groupe consultatif;  

54.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission, aux parlements nationaux, ainsi qu’au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Depuis la publication en 2015 de la stratégie « Le Commerce pour tous », le contexte de la 

politique commerciale de l’Union a évolué et de nouveaux défis doivent être relevés.  

Parmi les actualités marquantes des deux dernières années, les États-Unis se retirent 

progressivement du commerce international et du système multilatéral alors que le continent 

asiatique poursuit sa montée en puissance. En Europe, le Royaume-Uni a notifié le 29 mars 

2017 sa décision de quitter l’Union européenne à la suite du résultat du référendum. En 

parallèle, le contexte économique est marqué par l’accélération du développement des 

services et du secteur du numérique. Enfin, le débat public s’est amplifié autour de la question 

du commerce international et de nombreuses interrogations sont soulevées par les citoyens; 

nous devons apporter des réponses claires et précises, afin de démontrer et de rappeler l’utilité 

de la politique commerciale pour les entreprises et les citoyens.  

Une analyse à mi-parcours de la politique commerciale commune est donc bienvenue et il 

s’agit du premier projet de rapport rédigé sur ce sujet, faisant suite à la demande formulée par 

le Parlement dans sa résolution du 5 juillet 2016.  

L’objectif du présent projet de rapport est de dresser l’état des lieux de la mise en œuvre de la 

politique commerciale et d’établir un bilan des actions réalisées. L’objectif est également de 

vérifier si les engagements pris par l’UE ont été respectés depuis la publication de la stratégie 

commerciale de l’UE « Le Commerce pour tous », tout en analysant la manière dont ces 

actions ont été mises en œuvre. Le projet de rapport couvre la période allant d’octobre 2015 à 

décembre 2017.  

Le travail d’analyse de la rapporteure s’est concentré sur quatre documents de référence :  

- la nouvelle stratégie de commerce et d’investissement « Le Commerce pour tous » 

publiée par la Commission en octobre 2015 

- la résolution du Parlement européen du 5 juillet 2016 sur une Nouvelle stratégie 

d’avenir novatrice en matière de commerce et d’investissement 

- le rapport de la Commission sur l’état d’avancement de la stratégie commerciale de 

l’Union deux ans après sa mise en œuvre, publié par la Commission le 14 septembre 

2017 - COM(2017) 491 final 

- le rapport de la Commission sur la mise en œuvre des accords de libre-échange pour la 

période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, publié le 9 novembre 2017 - 

COM(2017) 654 

La rapporteure revient sur les grands axes définis par la stratégie commerciale commune et 

qui doivent être poursuivis par la politique commerciale de l’UE.  

En tant que première puissance commerciale mondiale, l’Union européenne doit promouvoir 

les intérêts des entreprises et des citoyens à travers la mise en œuvre de sa politique 

commerciale tout en poursuivant l’objectif d’un commerce juste et équitable pour tous, basé 

sur des règles qui doivent être respectées et sur des principes-clés comme la réciprocité. Le 



 

PR\1142314FR.docx 13/13 PE615.486v01-00 

 FR 

projet de rapport fait le point sur l’état d’avancement du programme des négociations 

multilatérales, plurilatérales et bilatérales de la Commission ainsi que sur les outils adoptés 

dans le cadre de la lutte contre la concurrence déloyale. 

L’accent est également mis sur le fait que la mise en œuvre de la politique commerciale et son 

suivi doivent devenir une partie intégrante de la stratégie commerciale de l’Union européenne. 

Les entreprises européennes n’utilisent pas suffisamment les bénéfices offerts par un accord 

de libre-échange alors que le taux d’utilisation de ces préférences par les entreprises des pays 

partenaires est beaucoup plus élevé. Or, il est central que le contenu des accords soit appliqué 

et que les outils européens soient pleinement utilisés par les opérateurs économiques et 

consommateurs. Le projet de rapport analyse et commente le premier rapport de la 

Commission sur la mise en œuvre des accords de libre-échange. 

La rapporteure a également ciblé la mise en œuvre de dispositions précises de la stratégie 

commerciale qui représentent des points offensifs pour l’UE et doivent être respectés. Il s’agit 

notamment de la reconnaissance et de la protection des indications géographiques, de l’accès 

aux marchés publics étant donné le degré d’ouverture de l’UE, et la mise en place de 

dispositions spécifiques pour les PME.  

La politique commerciale, à travers la mise en œuvre des accords et outils commerciaux, 

contribue également à la promotion des valeurs de l’Union européenne, comme définies à 

l’article 2 du traité sur l’UE et doit développer une gestion responsable de la chaîne de valeur. 

La rapporteure revient ainsi sur les outils mis en place par la Commission depuis 2015 et les 

actions qui poursuivent ces objectifs.  

Enfin, la rapporteure rappelle qu’il est fondamental de développer davantage de transparence 

dans la mise en œuvre de la politique commerciale commune, notamment durant la 

négociation des accords commerciaux. Une meilleure communication au niveau européen et 

national autour de la politique commerciale permettra également de mieux transmettre les 

informations aux parties prenantes.  

 


