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PARLEMENT EUROPÉEN 

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE ADRESSÉ À

Mme ASHTON, MEMBRE DE LA COMMISSION

Partie B - Questions spécifiques

1. La communication intitulée «Une Europe compétitive dans une 
économie mondialisée» est considérée comme l'énoncé des grandes 
orientations de la Commission sur les échanges commerciaux 
internationaux et la composante externe de sa stratégie en matière de 
compétitivité. Étant donné la gravité de la crise financière, la hausse 
vertigineuse des prix des produits alimentaires et la poursuite de la 
détérioration de l'environnement à l'échelle planétaire, facteurs qui 
affecteront sensiblement le commerce international et l'économie 
mondiale, envisagez-vous d'adapter l'une ou l'autre des politiques 
commerciales mentionnées dans cette communication, notamment pour 
ce qui concerne l'accès des biens et des services de l'UE aux marchés 
des pays tiers, l'emploi des instruments de défense commerciale, 
l'application des droits de propriété intellectuelle et la participation des 
entreprises de l'UE aux grands marchés publics étrangers?

Cette communication aborde une question spécifique: comment la politique 
commerciale peut-elle renforcer la compétitivité économique de l’Europe sur les 
marchés extérieurs et nous aider à établir des sociétés plus solides? L'argument central 
de l'Europe compétitive dans une économie mondialisée est que l’ouverture des 
marchés, les nôtres et ceux des autres, ainsi que notre engagement vis-à-vis de 
l’économie mondiale sont essentiels pour la force de nos économies et de nos 
sociétés. Nous devons bien sûr être prêts à adapter des éléments de cette politique aux
conditions changeantes de l’économie mondiale. Nous devons continuer à adapter nos 
méthodes de travail et veiller à répondre aux vrais problèmes. Je suis cependant 
convaincue que la crise actuelle ne fait que renforcer l'importance de l’engagement 
d’une Europe globalisée en faveur de conditions commerciales équitables et d’une 
économie mondiale ouverte fondée sur des règles, et disposant de moyens efficaces 
pour les appliquer.

L'analyse économique qui sous-tend la stratégie de l’Europe dans une économie 
mondialisée reste saine. Elle est confortée par les données pour 2007, qui montrent 
que l’UE continue de bien se comporter sur les marchés d’exportation, 
particulièrement en ce qui concerne les biens et services qui exigent des compétences 
de pointe ou des connaissances spécialisées. L'Europe est, et restera, un continent de 
relations commerciales, fortement intégré dans les chaînes d'approvisionnement 
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mondiales, et dépendant des marchés mondiaux tant pour les produits qu’elle importe 
que pour les exportations qu'elle vend. 

Il est difficile, à ce stade, de prédire dans quelle mesure la crise financière actuelle 
affectera ce tableau, ou les échanges internationaux de manière générale. Nous devons 
anticiper une baisse de la demande sur les marchés développés compte tenu de la 
contraction des dépenses des consommateurs, et probablement un affaiblissement 
similaire chez certains de nos partenaires des économies émergentes en croissance. 
Un ralentissement mondial est également la période où les pressions protectionnistes 
en Europe et chez nos partenaires commerciaux sont potentiellement les plus fortes.
Ces conditions sont aggravées par une pression croissante sur les ressources telles que 
les produits alimentaires de base et la nécessité urgente de réduire l’impact de la 
croissance économique sur l’environnement, chez nous et dans le monde en 
développement. 

De manière générale, je pense que les priorités définies dans la communication sur 
l’Europe dans une économie mondialisée sont adaptées au contexte actuel. Il importe 
que nous demeurions résolument engagés à assurer que nos entreprises aient un accès 
équitable aux marchés d’exportation et que nos partenaires commerciaux respectent 
les règles de l’OMC. La négociation d'accords de libre-échange approfondis avec les 
économies émergentes est un outil important à cet égard. Le lancement en 2007 du 
partenariat pour l’accès aux marchés entre la Commission, les États membres et les 
entreprises a également utilement renforcé notre approche. Nous devrons continuer à 
concentrer nos ressources, en utilisant notamment le partenariat pour l'accès aux 
marchés et d’autres instruments, pour assurer que nos exportateurs, grands ou petits, 
bénéficient d’un traitement équitable sur les marchés extérieurs. Ceci sera important 
dans le domaine des marchés publics, qui restent l’un des marchés les plus fermés de 
l’économie mondiale, mais dans lequel les entreprises européennes de toutes tailles 
possèdent des compétences précieuses. Je reconnais néanmoins qu’il s’agit là d’un des 
domaines dans lequel il sera le plus difficile d’enregistrer des progrès dans le cadre de 
négociations bilatérales, mais également dans lequel nous devrons être attentifs aux 
conditions locales sous-tendant les positions de nos partenaires dans les négociations. 
J'aimerais, par exemple, voir améliorer l’accès des technologies et des investissements 
européens en matière d’environnement sur les grands marchés industriels émergents 
où ils pourront contribuer à faciliter la transition vers une croissance à faible intensité 
de carbone. C'est un point que je souhaite privilégier dans l’agenda de notre politique 
commerciale à l’égard de la Chine. 

Nous devons également être prêts et déterminés à faire usage de notre système de 
défense commerciale pour assurer que les autres se comportent de manière équitable 
et n'écoulent pas au rabais leurs marchandises sur nos marchés au détriment des 
intérêts économiques européens. Une défense commerciale efficace constitue l’autre 
face d'un marché ouvert: nous sommes ouverts aux échanges, mais nous attendons 
une attitude loyale de nos partenaires commerciaux. 

Je pense également que nous avons raison de concentrer nos efforts sur la lutte contre 
la contrefaçon au niveau mondial, non seulement parce que cette pratique est 
extrêmement destructrice pour nos entreprises et s’attaque directement à leurs 
avantages comparatifs légitimes, mais également parce que les biens contrefaits sont 
souvent des produits dangereux ou de qualité inférieure aux normes.
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2. Après l'échec, en juillet, des réunions ministérielles de l'OMC, et 
alors que les négociations de Doha ne semblent pas en passe d'aboutir, 
quelles sont les conséquences à long terme pour l'Union européenne et 
le reste du monde d'un blocage prolongé des négociations dans le cadre 
de l'OMC? Quel est l'avenir du système commercial multilatéral 
articulé sur l'OMC si le cycle de Doha ne tient pas sa promesse de 
développement? Estimez-vous qu'il puisse être nécessaire de renoncer 
au principe de «l'engagement unique» qui prévaut aujourd'hui? Êtes-
vous prête à soutenir activement une réforme de l'OMC tendant, en 
particulier, à conférer à cette organisation une dimension 
parlementaire en sorte de renforcer la légitimité démocratique et la 
transparence des négociations de l'OMC?

Tout d'abord, nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord PDD qu’au mois de 
juillet, et je souhaite poursuivre sur la base de ces travaux. Un échec des négociations 
de Doha aurait des conséquences à plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'occasion serait 
perdue de définir un paquet de mesures ambitieuses en faveur du développement, 
comprenant notamment un accès aux marchés en franchise de droits et sans 
contingents pour les pays les moins développés, une aide au commerce et la 
facilitation des échanges. Ensuite, des possibilités commerciales seraient perdues, tant 
dans le monde développé que dans les économies émergentes en croissance. Il 
faudrait également se passer de la sécurité apportée par un accord commercial qui 
pérenniserait et rendrait irréversible l’accès à tous les nouveaux marchés offert 
unilatéralement depuis le dernier accord commercial multilatéral, il y a quatorze ou 
quinze ans. Enfin, les États-Unis auraient pu être amenés à mettre en œuvre une 
réforme agricole plus importante, pour réduire les effets néfastes des subventions 
agricoles américaines sur les agriculteurs du monde en développement. Dans des 
dizaines d'autres domaines, Doha pourrait contribuer, progressivement, à ouvrir 
l’économie mondiale ou affiner et renforcer les règles globales contribuant à assurer 
l’équité du commerce mondial. 

Un échec des négociations de Doha ne pourrait qu'entamer la crédibilité de l’OMC, en 
particulier auprès des économies émergentes et des pays n’ayant pas encore atteint le 
même niveau de développement. Doha se voulait être un type d'accord commercial 
différent, un accord montrant que le système commercial multilatéral était à même de 
refléter les différents besoins des pays en développement. Un échec du cycle de Doha 
risque d’amener certains pays en développement à conclure que leurs intérêts ne 
peuvent pas être défendus au sein des institutions existantes.

Je conviens que la notion d'engagement unique pose d'importants défis politiques et 
techniques au regard des 153 membres de l’OMC, et je pense qu’il est probable que 
l’OMC évolue vers des structures de négociation plus variables à l’avenir. Quoi qu'il 
en soit, Doha a été conçu comme un engagement unique et l'équilibre assuré par cet 
engagement est important tant pour l’équilibre entre les différents volets des 
négociations tels que l’agriculture et les biens et services, que pour assurer l’équilibre 
final entre la libéralisation des échanges et les mesures spéciales en faveur du 
développement qui sont essentielles pour le cycle de Doha. Je suis en principe 
favorable à tout changement des pratiques de l’OMC qui améliorerait la transparence 
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des négociations et des procédures de règlement des différends, et qui renforcerait la 
capacité des députés à contrôler et influencer les positions prises par leurs 
gouvernements. 

3. Quels devraient être, selon vous, les effets des accords de partenariat 
économique (APE) conclus entre la Communauté européenne et les 
États ACP sur la croissance économique, le développement, 
l'intégration, la cohésion et le rôle des pays ACP dans l'avenir ? Eu 
égard aux demandes formulées par certains pays ACP, qui ont paraphé 
des accords intérimaires – relatifs uniquement aux marchandises –
avec la Commission européenne, êtes vous disposée à renégocier les 
chapitres figurant dans les accords initiaux? Poursuivrez-vous la 
négociation d'APE complets? Comment entendez-vous procéder afin 
d'améliorer dans l'opinion publique l'image de l'Union européenne 
sous l'angle de ses relations avec les pays ACP? 

Les objectifs des accords de partenariat économique (APE) sont inchangés par rapport 
à ceux convenus entre les ACP et l’UE dans l’accord de Cotonou en 2000. Les APE 
doivent promouvoir le développement durable et contribuer à la réduction de la 
pauvreté dans les pays ACP. Cela implique plus spécifiquement un renforcement des 
initiatives régionales des ACP en vue d’améliorer leur intégration dans l’économie 
mondiale. Nous devons aider les ACP à s’intégrer progressivement dans l’économie 
mondiale plutôt que de les laisser continuer à s’en marginaliser. Dans le cadre des 
préférences commerciales prévues par l'accord de Cotonou, la part des pays ACP dans 
les échanges communautaires déclinait et se concentrait de plus en plus sur les 
produits de base non transformés. Mettre fin à ce déclin constituera certes un succès 
en soi, mais nous devons nous efforcer de soutenir la diversification de ces 
économies. Pour ce faire, nous devons disposer d’APE régionaux complets qui 
aideront l'industrie des ACP à répondre aux normes internationales, ouvriront de 
nouvelles opportunités pour le commerce des services, fondamental pour le 
développement et instaureront l’environnement juridique sûr et les conditions 
économiques indispensables pour attirer les investissements.

En ce qui concerne les accords intérimaires paraphés en 2007, nous devons les signer 
pour assurer la compatibilité de notre régime commercial avec les règles de l’OMC et 
protéger l’accès aux marchés de nos partenaires. Nous devons également tenir compte 
du fait que des pays sont actuellement en train de négocier des APE complets appelés 
à remplacer les accords intérimaires. Les pays sont libres de soulever tout problème 
dans le cadre de ces négociations plus vastes, et notamment toute question découlant 
des accords intérimaires. Je suis consciente des préoccupations exprimées par 
différentes régions et n’ignore pas que ces mêmes régions ont également réitéré leur 
volonté de conclure des APE complets axés sur le développement. 

Ces APE ne seront pas tous identiques. Il serait évidemment absurde de signer un 
accord qu'une région ne pourrait pas mettre en œuvre et les différences régionales 
devront donc être prises en compte. Cependant, tous les APE devraient être 
«complets» dans la mesure où ils font appel à tous les moyens possibles pour soutenir 
le développement. 
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Les négociations d'APE impliquent la réforme et le remplacement d’un régime de 
préférences commerciales vieux de trente ans. Nos négociations devaient tenir compte 
de la date d’expiration légale du régime commercial de Cotonou en 2007. Il n'est 
jamais aisé de réaliser des réformes de cette ampleur. Pour respecter les délais, toutes 
les parties ont dû accepter des compromis et faire des choix parfois difficiles. Si nous 
parvenons à obtenir la signature des accords intérimaires, nous travaillerons sous une 
pression directe moins importante. Je pense que nous pouvons, et que nous devons 
donner un caractère différent aux négociations. Je tiens à m'investir personnellement 
dans le dialogue avec nos partenaires des ACP, en leur expliquant ce que nous 
voulons faire et en me mettant à l’écoute de leurs attentes par rapport à ces accords, 
ainsi que de leurs préoccupations. J'espère pouvoir apporter ma note personnelle à 
cette relation et m’engage à tout mettre en œuvre pour poursuivre le renforcement de 
nos relations avec les pays ACP. J'estime qu'une collaboration étroite avec le 
Parlement européen et avec la société civile est essentielle à cet égard.

4. Étant donné l'évolution récente de l'économie mondiale, l'absence de 
progrès dans les négociations commerciales multilatérales et 
l'avancement plus lent que prévu de certaines négociations bilatérales, 
jugez-vous nécessaire de revoir la stratégie de l'UE à l'égard de nos 
principaux partenaires commerciaux? En particulier, quelles réponses 
envisagez-vous d'apporter sur les dossiers qui ont suscité des 
divergences avec les États-Unis, notamment dans le domaine de la 
réglementation; quelles mesures comptez-vous adopter pour que
s'établissent des relations commerciales plus équilibrées avec la Chine 
et que ferez-vous pour que les négociations d'accords de libre-échange 
avec les régions asiatique, latino-américaine et méditerranéenne aillent 
dans le sens d'une intégration régionale plus poussée, qui serait 
beaucoup plus avantageuse pour les deux parties qu'une suite 
d'arrangements bilatéraux?

Je suis intimement convaincue que nous devons compléter notre engagement en 
faveur d’une gestion du système commercial multilatéral dans le cadre de l’OMC en 
établissant des relations économiques stratégiques solides avec nos principaux 
partenaires commerciaux. Les profondes mutations qui s’opèrent actuellement dans le 
paysage économique mondial et le degré de notre interdépendance économique avec 
les puissances émergentes rendent plus indispensable que jamais la mise en place de 
partenariats efficaces et constructifs avec l’Inde, la Chine, le Japon, la Corée, les pays 
de l’ANASE et l’Amérique latine. L’engagement économique de l’Europe vis-à-vis 
de ses voisins, y compris la Russie et la région méditerranéenne, est tout aussi 
essentiel. Notre relation avec les États-Unis demeure le pivot de l’économie mondiale 
et la relation commerciale la plus importante au monde.

En ce qui concerne les États-Unis, il est vrai que les différences qui existent entre nos 
réglementations et nos stratégies respectives continuent d’entraver les échanges. Il est 
rare en effet que des solutions permettent d’éliminer des barrières commerciales du 
jour au lendemain. Nous avons cependant établi un programme de travail intensif 
avec les États-Unis pour tenter de venir à bout de ces difficultés. La création du 
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Conseil économique transatlantique (CET) en 2007 offre un nouvel instrument 
susceptible d’axer les préoccupations politiques sur les problèmes de réglementation. 
Pour peu que le prochain gouvernement américain prenne l’engagement politique 
approprié, le CET et notre dialogue avec les États-Unis en matière de réglementation 
pourront donner la pleine mesure de leur potentiel. Nous ne devrions cependant pas 
permettre que des tensions commerciales éclipsent le fait que l'Union européenne et 
les États-Unis ont un rôle essentiel à jouer pour élaborer la prochaine phase de la 
mondialisation et travailler de manière constructive avec d’autres pays tels que la 
Chine et l’Inde.

Mon prédécesseur avait l’habitude de dire que la Chine constitue le seul enjeu majeur 
de la politique commerciale européenne. J’ai tendance à partager cet avis. Je pense 
que cette relation est à la fois extrêmement importante et susceptible de se révéler 
extrêmement avantageuse pour les deux parties. Notre déficit commercial avec la 
Chine est impressionnant et démontre, dans une certaine mesure, que les marchés 
chinois ne sont pas aussi ouverts à nos produits, nos services et nos investissements 
que nous le souhaiterions et que nous le supposons. Le signal donné par la mise en 
place, en 2008, du «mécanisme de haut niveau» a démontré que la Chine a pris
conscience de notre inquiétude face au déséquilibre de nos échanges, mais cette prise 
de conscience sera jugée sur des actes et non sur de bonnes intentions. Ma priorité 
pour la Chine consisterait à instaurer une relation suffisamment constructive pour 
qu’un dialogue soit mené en toute franchise sur les problèmes d’accès au marché, 
mais qui reconnaisse également notre interdépendance économique et nos intérêts 
stratégiques communs.

Dans le cadre de nos accords de libre-échange, nous continuerons de tendre vers la
construction d’un marché régional fort. Cet objectif est un élément essentiel des
accords de partenariat économique et sous-tend les choix que nous avons opérés quant 
à la structure des négociations engagées avec l’ANASE, l’Amérique centrale, la 
Communauté andine, le Mercosur, la région méditerranéenne et le Conseil de 
coopération du Golfe. Cette démarche est justifiée d’un point de vue économique et 
permet à des partenaires de plus petite taille d’exercer un poids collectif lorsqu’ils 
traitent avec l’UE. Elle témoigne également de l’expérience que nous avons 
nous-mêmes vécue en Europe: un marché régional plus étendu constitue un moteur 
économique plus puissant et une destination plus attrayante pour les investissements 
et les échanges commerciaux. Même lorsque nous sommes ouverts à des stratégies 
«à plusieurs vitesses» – comme dans le cas de l’Asie du Sud-Est, de la région 
méditerranéenne et de la Communauté andine, où cette souplesse traduit simplement 
les différences qui existent dans la région au niveau des capacités de développement –
il nous faut continuer à considérer l’intégration économique plus poussée entre les 
régions comme le but ultime à atteindre.

5. Il va de soi que, dans l'attente de la ratification du traité de Lisbonne, 
la Commission et les membres qui la composent sont tenus d'appliquer 
les traités en vigueur. Quelles initiatives pourraient, selon vous, être 
prises néanmoins avant même la ratification formelle du traité? Seriez-
vous disposée à soutenir une demande du Parlement européen en 
faveur d'un accord interinstitutionnel qui conférerait au PE, dans le 
domaine des échanges commerciaux extérieurs, les compétences dont il 
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aurait été investi en vertu du traité de Lisbonne? Jusqu'où êtes-vous 
prête à étendre la coopération avec le Parlement européen sur les 
questions commerciales au-delà des obligations énoncées dans les 
traités? Comment concevez-vous votre devoir de rendre des comptes au 
Parlement européen? Quelle expérience et quel savoir-faire pensez-
vous pouvoir mettre au service de votre fonction de commissaire 
chargée des échanges commerciaux de l'UE?

Mes dix années d’engagement au sein de la Chambre des Lords du parlement 
britannique m’ont fermement convaincue de l’importance du rôle joué par le 
Parlement européen pour élaborer la politique commerciale en collaboration avec la 
Commission européenne et, le cas échéant, pour inviter cette dernière à lui rendre des 
comptes. Je partage pleinement l’avis de cette commission parlementaire quant au fait 
que les changements apportés par le traité de Lisbonne dans le domaine de la politique
commerciale commune, en particulier le renforcement du rôle du Parlement européen, 
qui le place sur un pied d’égalité avec le Conseil, contribueront à accroître la 
légitimité démocratique et l’efficacité de notre politique commerciale, notamment en
renforçant considérablement les pouvoirs de l’actuel Parlement. La Commission a 
plaidé activement en faveur d’un rôle parlementaire accru lors des Conférences 
intergouvernementales de préparation au traité de Lisbonne.

C’est dans cet esprit que mes prédécesseurs, Pascal Lamy et Peter Mandelson, 
s’étaient déjà engagés à tenir le Parlement informé de l’évolution des politiques et des 
négociations. Comme vous, je suis tout à fait persuadée que, pour que cette relation 
soit fructueuse, il importe que la Commission se présente devant ce Parlement et vous 
informe, bien avant que des négociations soient engagées, de son intention de 
demander des directives de négociation au Conseil. Vous devez être en mesure de 
formuler des observations sur ces directives, de suivre l’avancement des négociations 
à toutes les étapes du processus et d’élaborer des avis formels s’il y a lieu. Je suis 
prête à veiller scrupuleusement à défendre ces pratiques et à les respecter.

Il est évident que, dans l’attente de la ratification du traité de Lisbonne, la 
Commission et les membres qui la composent sont tenus, au même titre que ce 
Parlement, d’agir dans les limites fixées par les traités en vigueur. Bien que je ne sois 
dès lors pas en mesure d’engager la Commission à appliquer anticipativement les 
dispositions prévues par le traité de Lisbonne, je suis prête à utiliser pleinement les
marges de manœuvre dont je dispose, dans les limites des règles actuelles, pour 
garantir et renforcer la participation du Parlement à la politique commerciale.

Dans cette optique, je m’engage notamment: 

 à tenir le Parlement européen ainsi que cette commission pleinement informés 
de la préparation, de la conduite et de la conclusion des négociations 
internationales;

 à partager toutes les informations utiles, plaçant ainsi le Parlement européen 
sur le même plan que le Conseil; 

 à participer régulièrement aux sessions plénières et aux réunions, formelles ou 
non, du Parlement européen (notamment celles de votre commission) dans 
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l’esprit de l’accord-cadre de 2004 sur les relations entre le Parlement européen 
et la Commission;

 à vous consulter et à tenir compte de votre opinion sur les principaux défis à 
relever dans le domaine commercial, et à tirer parti de vos recommandations 
dans la mesure du possible.

En outre, la nature générale des accords complexes que nous négocions actuellement 
tend à couvrir des domaines qui garantissent au Parlement un droit de regard sur les 
accords définitifs, ce dont je me réjouis.
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