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Objet: diplomatie économique de l'Union européenne

Une "Europe plus forte sur la scène internationale" figure parmi les dix priorités du programme du 
président de la Commission M. Juncker. Conformément à cet objectif, l'Union devrait continuer à 
promouvoir sa compétitivité et son rôle de premier plan dans les secteurs stratégiques que sont 
l'industrie et l'énergie au niveau mondial. Dans ce contexte, il convient de répondre à des défis de 
taille pour maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union à l'échelle internationale. Notamment, 
l'augmentation de la demande en énergie et en matières premières critiques dérivées de ressources 
rares accroît les éventuels problèmes liés à la sécurité de l'approvisionnement et à la durabilité. 

Il existe, en outre, un fort potentiel inexploité pour l'économie européenne sur les marchés des pays 
tiers émergents. À cet égard, la Commission a déjà développé des instruments efficaces, notamment 
les "missions pour la croissance" menées dans une trentaine de régions et pays, qui se sont avérées 
très utiles pour permettre aux entreprises de l'Union, en particulier aux PME, de développer plus 
facilement leurs activités dans ces pays.

L'adaptation de ces instruments à la diplomatie économique au niveau de l'Union pourrait être 
essentielle pour pouvoir répondre aux défis et opportunités économiques au niveau mondial. La 
Commission envisage-t-elle de développer ces outils propres à la diplomatie dans le secteur 
économique et commercial et, le cas échéant, quelles initiatives entend-elle prendre à cette fin?
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