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CONFIDENTIEL
Jerzy BUZEK
Président
Conférence des présidents des commissions

Monsieur,

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission du
commerce international a entendu en audition publique, le lundi 29 septembre 2014,
Mme Cecilia Malmström, commissaire désignée, qui, sous réserve de la conclusion positive de
la procédure de nomination, serait chargée de la politique commerciale de l'Union
européenne.

Avant l'audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites à la commissaire
désignée. La commission que je préside a pris acte que Mme Cecilia Malmström a répondu
auxdites questions et qu'elle a traité des priorités indiquées de manière satisfaisante.

L'audition a débuté par un exposé de Mme Malmström, au cours duquel elle a indiqué qu'en
tant que commissaire chargée de la politique commerciale, son action serait guidée par les
quatre principes suivants:

1. la politique commerciale doit être mue par les intérêts des citoyens;
2. les négociations commerciales doivent être ouvertes et transparentes;
3. la politique commerciale est axée sur la coopération, ce qui signifie que les accords

commerciaux doivent être favorables à la protection de l'environnement, aux droits du
travail et aux droits de l'homme en général, tout en favorisant les intérêts de l'Union, par
l'octroi de concessions réciproques et l'application des règles en vigueur;

4. le commerce est un puissant instrument de politique étrangère qui doit promouvoir les
valeurs de l'Union dans le monde entier.

Les députés ont ensuite posé des questions sur un large éventail de thèmes et sur les
négociations commerciales en cours. Ces questions concernaient plus particulièrement les
thèmes suivants:

– l'accord de partenariat transatlantique de commerce et d'investissement;
– les dispositions relatives au règlement des différends entre investisseurs et États dans

les accords de libre-échange (notamment l'accord de partenariat transatlantique de
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commerce et d'investissement, l'accord commercial Canada-UE, l'accord avec
Singapour);

– la cohérence politique entre le commerce et les autres objectifs;
– la transparence et l'accès aux documents;
– la protection des données;
– les services publics dans les accords commerciaux;
– le commerce et les questions de développement durable;
– le statut d'économie de marché de la Chine.

Lors du débat, Mme Malmström a pris les engagements concrets suivants quant à son futur
portefeuille au sein de la Commission.

Accès aux documents de négociation - tous les députés pourront consulter les documents de
négociation à condition de convenir de modalités permettant de garantir la confidentialité des
informations.

Sur la transparence, elle s'est engagée à prendre des mesures d'envergure vis-à-vis du
Parlement et du grand public et à en faire une priorité personnelle.

À propos des services publics, elle s'est engagée à veiller à ce qu'ils soient et restent exclus de
tous les accords commerciaux en cours et futurs.

Elle s'est aussi engagée à la mise en œuvre des accords commerciaux, qui seront
minutieusement contrôlés et évalués, tout en partageant les informations et coopérant
étroitement avec le Parlement.

Avant la fin de l'audition, la commissaire désignée a prononcé une brève déclaration finale, au
cours de laquelle elle a réaffirmé que le programme multilatéral était sa priorité absolue et
qu'elle y consacrerait tous ses efforts dans les semaines qui viennent.

Il convient de préciser qu'au cours de l'audition, Mme Malmström a aussi répondu à des
questions posées par les commissions invitées, à savoir la commission des affaires étrangères
et la commission du développement.

Lors de leur réunion d'évaluation de l'audition, qui s'est tenue le 29 septembre à 18 h 30, les
coordinateurs INTA n'ont pu parvenir à un consensus, principalement en raison des points
suivants:

1. la position floue de la commissaire désignée quant aux dispositions relatives au règlement
des différends entre investisseurs et États dans les accords commerciaux;

2. les allégations selon lesquelles la commissaire désignée aurait compromis ou retardé la
réforme sur la protection des données de l'Union en 2012.

Aucun consensus ne s'étant dégagé lors de la réunion des coordinateurs et à la suite d'une
demande du groupe GUE, une réunion plénière de la commission a été convoquée le 30
septembre à 12 heures.
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Avant cette réunion, Mme Malmström a fourni une explication écrite quant à la question de la
protection des données. Cette explication a été jugée satisfaisante par les groupes politiques
qui l'avaient demandée.

En ce qui concerne l'autre sujet de préoccupation, le groupe S&D a demandé que le président
élu de la Commission clarifie la politique de la future Commission concernant les dispositions
relatives au règlement des différends entre investisseurs et États dans les accords de libre-
échange avant le vote en plénière sur l'approbation ou non de la nomination, en tant
qu'organe, du président élu et des commissaires désignés.

Après un bref échange lors de la réunion plénière de la commission et conformément à
l'annexe XVI du règlement du Parlement, la commission du commerce international a procédé
à deux votes, tout d'abord sur la question de savoir si la commissaire désignée possédait les
compétences requises pour être membre du collège, puis sur la question de savoir si elle
possédait les compétences requises pour remplir les fonctions de commissaire chargée du
commerce. La majorité des membres de la commission INTA s'est prononcée favorablement
lors des deux votes.
L'appréciation générale de cette audition est que la commissaire désignée possède les
compétences requises pour être membre du collège et pour remplir les fonctions spécifiques
qui lui ont été assignées.

Telle étant l'opinion exprimée par une large majorité des députés qui ont suivi l'audition,
je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de ma haute considération.

Bernd Lange


