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Proposition de résolution du Parlement européen sur l'ouverture de négociations 
relatives à un accord multilatéral sur les services

Le Parlement européen,

– vu son précédent rapport sur les services et, notamment, sa résolution 
du 4 septembre 20081 sur le commerce des services,

– vu ses précédents rapports sur l'avancement du programme de Doha pour le 
développement (PDD) et sur l'avenir de l'OMC, en particulier ses résolutions du 16 
décembre 20092 sur les perspectives du programme de Doha pour le développement 
(PDD) à l'issue de la septième conférence ministérielle de l'OMC et du 14 septembre 
20113 sur l'état actuel des négociations autour du programme de Doha pour le 
développement,

– vu sa résolution du 13 décembre 2011 sur les barrières aux échanges et aux 
investissements4,

– vu l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), entré en vigueur en 
janvier 1995,

– vu le projet de directives de négociation d'un accord multilatéral sur le commerce des 
services publié par la Commission le 15 février 2013,

– vu la communication de la Commission intitulée "Commerce, croissance et affaires 
mondiales – La politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020"5,

– vu le rapport de la Commission au Conseil européen intitulé "Rapport 2012 sur les 
obstacles au commerce et à l'investissement"6,

– vu le rapport de l'OMC, adressé par le président du Conseil du commerce des services, 
M. l'Ambassadeur Fernando de Mateo, au Comité des négociations commerciales, lors de 
la session extraordinaire sur les négociations sur le commerce des services du 
21 avril 20117, 

– vu la déclaration des "très bons amis", publiée le 5 juillet 2012,

– vu l'article 120 de son règlement,

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0407.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0110.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0380.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0565.
5 COM(2010) 0612.
6 COM(2012) 070 final.
7 TN/S/36.
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A. considérant que les services représentent près des trois quarts du PIB et de l'emploi dans 
l'Union européenne et sont essentiels au maintien et au renforcement de sa compétitivité;

B. considérant que les services comptent pour 27,4 % des exportations de l'Union en 2011 et 
pour la moitié des investissements étrangers directs de l'Union dans des pays tiers;

C. considérant que l'Union européenne joue un rôle important dans le commerce des 
services, car elle est le plus gros exportateur de services dans le monde entier et 
représente 28 % du total des exportations mondiales de services;

D. considérant que 129 pays membres de l'OMC ont pris des engagements au titre de 
l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), mais que la plupart d'entre eux 
ne se sont pas engagés dans tous les secteurs; 

E. considérant que, au moment de la 6e conférence ministérielle de l'OMC en 2005 à Hong 
Kong, seuls 30 pays avaient soumis de nouvelles offres relatives aux services et que les 
négociations multilatérales sur les services n'ont quasiment pas avancé depuis 
juillet 2008; 

F. considérant que, à la suite de la crise économique de 2008-2009, de nouvelles mesures 
protectionnistes ont été introduites afin de limiter le commerce des services;

G. considérant que des pourparlers préliminaires sur la forme et la structure d'un accord sur 
le commerce des services (ACS) ont été amorcés en 2012 au sein du groupe des "très 
bons amis des services"; 

H. considérant que les 21 membres de l'OMC1 qui négocient avec l'Union sont pour la 
plupart des pays développés, qui représentent 70 % des échanges transfrontières de 
services dans le monde (en excluant le commerce des services intra-UE) et 58 % des 
échanges de services commerciaux dans l'Union; considérant qu'aucun pays BRICS, 
aucun membre de l'ANASE et aucun pays africain ne participent pour l'instant à ces 
négociations; 

I. considérant que la Commission a présenté un projet de directives de négociation au 
Conseil le 15 février 2013 et qu'elle a reçu un mandat pour participer aux négociations 
relatives à un accord sur le commerce des services le 18 mars 2013;

1. considère que le système commercial multilatéral incarné par l'OMC reste le cadre le plus 
efficace pour instaurer un commerce ouvert et équitable à l'échelle mondiale; convient 
toutefois qu'il était nécessaire, à la suite de l'impasse consécutive à la 8e conférence 
ministérielle de l'OMC de décembre 2011, de prendre de nouvelles initiatives bilatérales 
et multilatérales pour donner une impulsion aux négociations commerciales à Genève; 

2. déplore que l'attention portée au commerce des services n'ait été que limitée depuis le 
début du cycle de Doha; souligne que les services représentent l'épine dorsale des 
économies et du commerce au 21e siècle puisque l'émergence de chaînes de valeur 
mondiales dépend de la fourniture de services;

3. déplore que les listes d'engagements spécifiques contractés par les parties au titre de 
l'AGCS ne soient pas mises à jour et ne reflètent pas de facto le niveau individuel des 

                                               
1 Australie, Canada, Chili, Taipei chinois, Costa Rica, Union européenne, Hong-Kong, Chine, Islande, Israël, 
Japon, République de Corée, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Suisse, 
Turquie et États-Unis.
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restrictions au commerce des services dans ces pays, et que la libéralisation et les 
disciplines présentent des niveaux très disparates et flous pour ce qui est des engagements 
des membres de l'OMC en matière de commerce des services; 

4. se félicite de l'ouverture de négociations relatives à un accord sur les services et demande 
que l'Union européenne participe à ces pourparlers dès le début afin de mettre en avant 
les intérêts de l'Union et de défendre ses positions sur la forme et la structure de l'accord; 
est convaincu que la participation de l'Union européenne peut renforcer la cohérence 
entre l'ACS et le système multilatéral et contribuer à garantir un contrôle parlementaire 
approprié du processus de négociations;

5. estime que la masse critique qui permettrait d'étendre les bénéfices de ce futur ACS à 
l'ensemble des membres de l'OMC n'a pas été atteinte et que, en conséquence, la clause 
de la nation la plus favorisée de l'AGCS1 ne devrait pas lui être appliquée; 

6. note toutefois avec préoccupation que les marchés émergents ne sont pas parties à la 
négociation, alors qu'ils jouent un rôle déterminant pour la croissance du commerce et de 
l'investissement dans les services et qu'ils présentent les obstacles les plus importants, en 
particulier aux investissements étrangers; invite dès lors la Chine et d'autres économies 
émergentes à participer aux négociations;

7. juge qu'il n'y a pas lieu de diminuer le niveau d'ambition de cet accord pour laisser aux 
autres pays, y compris aux économies émergentes, une possibilité de participer à ces 
négociations, car seul un niveau élevé de libéralisation et de convergence des disciplines 
pourrait convaincre ces pays de se joindre aux négociations;

8. recommande que, pour conserver la possibilité d'une "multilatéralisation" du futur ACS, 
sa conception suive la forme et la structure de l'AGCS, y compris la notion de liste 
positive des engagements et la reprise des définitions et principes fondamentaux, ainsi 
que des règles sur le traitement national, l'accès au marché et les disciplines de l'AGCS;

9. prie instamment la Commission de formuler une proposition de départ proche de sa 
dernière proposition de liste au titre de l'AGCS et de poursuivre les objectifs suivants 
dans les négociations sur les engagements en matière d'accès au marché:

– garantir des conditions de concurrence plus équitables en réduisant les 
déséquilibres des engagements de l'AGCS entre parties, secteurs et modes, et en 
limitant les obstacles à leurs niveaux existants les plus bas; 

– promouvoir un agenda offensif et ambitieux, en particulier sur les services 
financiers et juridiques, les transports, les services environnementaux, le tourisme 
et la construction;

– défendre les sensibilités européennes en ce qui concerne les services publics et 
audiovisuels, en particulier en ne proposant pas d'engagements supplémentaires 
dans les secteurs de l'enseignement public et de la santé; 

                                               
1 Article II de l'AGCS.
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– adopter une approche prudente quant à la présentation d'offres relatives au mode 
4, en excluant des négociations les règles sur les visas qui ne relèvent pas de 
l'OMC; 

– rester neutre quant au caractère public ou privé de la propriété des opérateurs 
économiques couverts par les engagements;

10. note que l'Union européenne a déjà conclu ou négocie actuellement des accords 
commerciaux bilatéraux avec certains des partenaires aux négociations (y compris avec le 
Japon et bientôt avec les États-Unis), lesquels comportent d'importants chapitres sur les 
services et tiennent mieux compte des questions bilatérales spécifiques à chaque pays; 
estime que, en termes d'accès au marché, l'enjeu de ces négociations réside pour l'Union 
européenne dans les autres partenaires (tels que le Mexique, le Chili, Taiwan, la Turquie, 
etc.); 

11. souligne que l'intégration des principes de statu quo et de cliquet dans les listes devrait 
permettre de maintenir les engagements des parties aux niveaux actuels et conduire à la 
poursuite d'une ouverture progressive; 

12. estime que l'ACS devrait comporter des disciplines réglementaires plus fortes en matière 
de transparence, de concurrence, d'obligations en matière de licences et de 
réglementations sectorielles, nonobstant le droit des pays d'adopter des réglementations 
dûment justifiées par des objectifs d'intérêt public1;

13. souligne que cette négociation offre une possibilité d'améliorer les règles relatives aux 
marchés publics2 et aux subventions3 dans les services, sur lesquelles les négociations de 
l'AGCS n'ont pas abouti; 

14. estime que l'ACS devrait inclure une clause d'adhésion, des dispositions définissant les 
conditions et les procédures de "multilatéralisation" de l'accord à l'ensemble des membres 
de l'OMC, et un mécanisme spécifique de règlement des différends, sans préjudice du 
recours au mécanisme général de règlement des différends de l'OMC;

15. salue l'intention de la Commission d'effectuer une évaluation d'incidence de la durabilité 
dans les meilleurs délais et demande aux négociateurs de la Commission de prendre 
immédiatement en compte les problèmes sociaux et environnementaux que l'évaluation 
pourrait mettre en évidence; 

16. juge très ambitieux de fixer un échéancier de deux ans pour la conclusion de telles 
négociations, mais est également d'avis qu'il conviendrait de parvenir à un tel accord le 
plus rapidement possible, à condition que les objectifs mentionnés plus haut soient 
atteints;

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

                                               
1 Articles XIV et XIV bis de l'AGCS.
2 Article XIII de l'AGCS.
3 Article XV de l'AGCS.


