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Bruxelles, le 9 novembre 2010 

La communication «Commerce, croissance et 
affaires mondiales» 
Quelles sont les actions à entreprendre? 
- L’Europe demeure la première puissance commerciale du monde et représente 

la principale source des investissements directs étrangers hors UE, tout en 
attirant elle-même 29 % des investissements directs étrangers mondiaux1. Elle 
ne peut néanmoins rester immobile.  

- Il est dans l’intérêt de l’Europe de préserver un système commercial 
international ouvert et équitable. Les chaînes de production étant aujourd’hui 
mondiales, l’Europe ne peut exporter avec succès sans importer les intrants les 
plus compétitifs. 

- Le commerce aide l’Europe à conserver son avance sur les produits et les 
services novateurs et de grande valeur, qui génèrent des emplois durables et 
de qualité.  

- La politique commerciale de l’Europe est actualisée pour permettre une 
croissance et une création d’emplois à long terme. La démarche est d’autant 
plus importante dans un contexte de crise économique. La nouvelle approche 
est axée sur une politique commerciale proactive, permettant de parachever les 
efforts déjà entrepris et d’adapter la politique de l’UE afin de mieux répondre 
aux mutations de l’économie mondiale. 

Que propose la Commission?   

1. Poursuivre activement son programme de négociation:  
- La Commission se fixe pour objectif d’achever le cycle des négociations de 

Doha sur le commerce mondial de toute urgence et au plus tard fin 2011; 
- La Commission créera un groupe de personnes éminentes issues de pays 

développés et en développement. Ce groupe formulera des recommandations 
indépendantes pour aider à façonner la vision européenne de l’agenda et du 
fonctionnement futurs de l’OMC de l’après-Doha; 

- La Commission cherche à accomplir des progrès significatifs dans les 
négociations commerciales bilatérales en cours2, à lancer de nouvelles 
négociations commerciales avec les pays de l’Association des nations d’Asie du 
Sud-est (Anase) et à proposer des négociations d’investissement autonomes 
avec des partenaires clés; 

- L’UE poursuivra les négociations avec ses voisins en vue d’établir des zones de 
libre-échange renforcées et globales qui rapprochent progressivement tous ces 
pays du Marché unique. 

                                                 
1 Chiffres de 2009, excluant les flux intra-UE d’investissements directs étrangers. 
2 Des négociations en vue de la conclusion d’accords de libre-échange sont actuellement 

en cours avec le Conseil de coopération du Golfe, la région Mercosur, la région Euromed, 
l’Inde, les pays de l’Anase (en particulier avec Singapour et la Malaisie), l’Ukraine, la 
Libye et le Canada. 
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2. Approfondir ses partenariats stratégiques 
- La Commission prévoit de renforcer ses liens avec des partenaires stratégiques 

tels que les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, l’Inde et le Brésil en vue 
de traiter des questions qui constituent un obstacle au bon fonctionnement des 
marchés au XXIe siècle;  

- L’UE a déjà établi des dialogues structurés sur des questions commerciales et 
réglementaires avec la Chine – le dialogue économique de haut niveau – et 
avec les États-Unis  – le Conseil économique transatlantique. Les prochaines 
réunions de ces deux forums sont prévues pour fin 2010 ou début 2011.  

3. Accroître les opportunités découlant du commerce pour l’emploi, le 
développement et les entreprises  
D’après la dernière enquête d’opinion, les Européens souhaitent que la politique 
commerciale s’articule autour de tout un éventail d’objectifs, allant notamment 
de la création d’emplois à l’aide aux pays en développement dans le monde. La 
Commission européenne lancera un certain nombre d’initiatives pour que la 
politique commerciale réponde à ces priorités.  
En 2011, la Commission entreprendra les actions suivantes:  
- formuler une proposition législative en faveur d’un instrument de l’UE qui 

permettra de garantir et d’accroître la symétrie de l’accès aux marchés 
publics dans les pays développés et dans les grandes économies de marché 
émergentes. Les marchés publics représentent une part substantielle des 
économies nationales, mais les conditions d’accès ne sont pas toujours 
faciles ni équitables pour les entreprises européennes, alors que les marchés 
publics de l’UE font partie des marchés les plus ouverts du monde et sont 
très avantageux pour les contribuables européens; 

- clore le débat avec les États membres et le Parlement européen sur une 
nouvelle politique d’investissement pour l’UE; conformément au traité de 
Lisbonne, l’UE a pour rôle de négocier les futurs accords sur les modalités 
de protection de ses investissements à l’étranger et sur l’amélioration des 
conditions liées à la réalisation de ces investissements; 

- présenter son avis sur les moyens de développer la complémentarité entre 
l’ouverture du marché intérieur et l’ouverture du marché extérieur, 
notamment au niveau des règlements concernant les biens et les services; 
pour que l’UE pèse davantage, en particulier grâce à la création de notre 
nouveau service extérieur, nous devons mobiliser toutes les politiques de 
l’UE à l’appui de nos objectifs; 

- adopter une proposition législative en vue de réformer le système de 
préférences généralisées pour les pays en développement et, au second 
semestre, adopter une communication de la Commission sur le commerce et 
le développement. Il y a lieu en parallèle d’œuvrer à la conclusion des 
accords de partenariat économique avec les pays d’Afrique et du Pacifique3; 
la politique commerciale de l’UE doit également offrir aux individus et aux 
entreprises plus de possibilités de commercer avec l’Europe et entre eux-
mêmes; 

- adopter un livre vert en vue d’améliorer notre système de contrôle des 
exportations; le contrôle des exportations répond à des besoins de sécurité 
importants, mais il a également des répercussions sur certains secteurs de 
pointe de l’économie européenne; 

- présenter une communication sur les éventuelles mesures de soutien en 
faveur des PME qui souhaitent développer leurs activités internationales; à 

                                                 
3 Un accord avec les pays des Caraïbes (Cariforum) est provisoirement appliqué depuis le 

29 décembre 2008.  
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l’heure actuelle, une PME européenne sur sept opère en dehors de l’Union 
européenne, bien que la mondialisation offre aux entreprises spécialisées de 
nombreuses possibilités de réussite sur les marchés internationaux. Le livre 
vert permettra d’envisager plus clairement de quelle façon les politiques de 
l’UE, y compris la politique commerciale, peuvent être les plus utiles.  

4. Faire respecter les droits de l’UE  
D’après la dernière enquête d’opinion, veiller à ce que les mêmes règles 
s’appliquent à tous est une priorité importante pour les Européens, lorsqu’il 
s’agit de politique commerciale.  
L’accès aux marchés, en collaboration avec les États membres, demeurera une 
des priorités de la Commission et des délégations de l’UE dans les pays tiers 
dans le domaine du commerce; une attention particulière sera accordée aux 
questions telles que la protection des droits de propriété intellectuelle dans les 
pays tiers, l’accès aux matières premières pour l’industrie dans l’UE et la mise 
en place d’un approvisionnement énergétique fiable.  
La Commission reverra sa stratégie sur l’application des droits de propriété 
intellectuelle dans les pays tiers ainsi que sa réglementation douanière en 
matière de contrôle de l’application des DPI aux frontières de l’UE. 
La Commission continuera à faire appliquer les droits de l’UE et à défendre les 
intérêts des entreprises de l’UE, quelle que soit leur taille. Elle luttera contre les 
mesures protectionnistes les plus dommageables des autres pays et veillera à 
ce que les règles commerciales soient mises en œuvre de façon équitable. La 
solution au problème peut passer par le dépôt de plaintes antidumping ou 
antisubventions, des discussions bilatérales sur les obstacles à l’accès au 
marché, la négociation d’accords commerciaux ou l’introduction de recours 
devant l’Organisation mondiale du commerce.  
Cela dit, il importe de garder à l’esprit que seuls 0,4 % des échanges avec l’UE 
sont soumis à des droits antidumping.  
En 2011, la Commission européenne présentera pour la première fois lors du 
Conseil européen du printemps un rapport annuel sur les obstacles aux 
échanges et aux investissements. Le rapport examinera les entraves au 
commerce et les mesures protectionnistes et débouchera sur la mise en œuvre 
de mesures d’exécution appropriées. 

Quels sont les avantages du commerce?  
- Croissance économique: si nous parvenons à finaliser les négociations en 

cours et à accomplir de nouveaux progrès significatifs dans nos relations avec 
nos partenaires stratégiques, nous gagnerons un point de PIB dans l’UE d’ici à 
2020. 

- Avantages pour le consommateur: une plus grande variété de biens et 
services et une baisse des prix permettront au consommateur européen moyen 
d’économiser environ 600 euros par an. 

- Effets sur le marché du travail: plus de 36 millions d’emplois en Europe 
dépendent, directement ou indirectement, de la capacité de l’UE à faire du 
commerce avec le reste du monde. L’investissement étranger est également un 
moteur de la création d’emplois: les entreprises à participation majoritaire 
japonaise et américaine emploient à elles seules plus de 4,6 millions de 
personnes dans l’UE.  
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Le commerce de l’UE: faits et chiffres clés 
- L’UE est la première puissance commerciale du monde. La valeur de ses 

exportations de biens et de services a atteint 1,6 billion d’euros en 2009, soit 
13 % du PIB de l’UE. Dans ces exportations, la part des biens représentait 
1 094,2 milliards d’euros, contre 473,1 milliards d’euros pour les services 
commerciaux. 

- Les importations de l’UE se sont chiffrées à 1,6 billion d’euros en 2009, sur 
lesquels 1 199,3 milliards d’euros provenaient des importations de biens et 
408,1 milliards des importations de services commerciaux.  
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- Les principaux partenaires d’importation et d’exportation de l’UE sont:  
- La quasi-totalité des produits provenant des pays les moins avancés entrent 

déjà en franchise de droits et de contingents sur le marché de l’UE. L’UE se 
place au premier rang en termes d’importations de produits agricoles des pays 
en développement, avec 53 milliards d’euros par an en moyenne (2006-2008). 
C’est plus que les États-Unis, le Japon, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande réunis. 

- L’UE est également la première destination des investissements directs 
étrangers, qui se sont élevés à 221,7 milliards d’euros en 2009. 

- Les économies émergentes ont une part grandissante dans la croissance 
mondiale. D’ici à 2015, 90 % de la croissance mondiale sera générée en dehors 
de l’Europe, la Chine à elle seule y contribuera pour un tiers. Les pays en 
développement et les nations émergentes devraient représenter presque 60 % 
du PIB mondial d’ici à 2030, contre moins de 50 % aujourd’hui4. 

- L’UE est parvenue à conserver une part de 17,5 % en moyenne dans le 
commerce mondial, malgré la percée des économies émergentes. 

 

                                                 
4  Estimations de l’OCDE. 
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Pour en savoir plus 
La communication et les documents de travail des services de la Commission  

http://ec.europa.eu/trade/trade-growth-and-jobs/    

Personnes de contact: 
John Clancy  +32 2 29 53773 john.clancy@ec.europa.eu 

Antonie Kerwien +32 2 29 72686 antonie.kerwien@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/trade/trade-growth-and-jobs/

