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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1424/2009, présentée par Andreas Ebert, de nationalité 
allemande, concernant sa suggestion relative à la création de règles 
identiques pour tous dans le domaine du commerce international

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire décrit le cadre de libre-échange au sein de l’Union européenne et le compare 
aux barrières douanières qu’elle applique à ses échanges avec les pays tiers. Il présente un 
modèle statistique cohérent pour calculer les droits de douane, en y incorporant les facteurs 
relatifs aux coûts sociaux et environnementaux, lequel créerait des règles identiques pour tous 
et une situation gagnant-gagnant pour l’ensemble des échanges mondiaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

La Commission attache beaucoup d’importance à un commerce ouvert et équitable. Bien 
qu’elle soit convaincue du fait que l’ouverture apporte d’importants avantages comme une 
croissance considérable du commerce et du PIB, la réduction de la pauvreté, de l’efficacité 
économique et de l’innovation, la Commission est consciente de la nécessité de règles 
identiques pour tous.

Parallèlement, la Commission est extrêmement soucieuse de garantir une évolution vers une 
croissance plus verte et davantage inclusive du point de vue social, objectif qui est aussi celui 
de sa nouvelle stratégie UE 2020 qu’elle finalisera au cours des prochains mois. Une politique 
commerciale ouverte en sera un élément important en tant que vecteur pour la projection 



PE441.336v01-00 2/3 CM\816756FR.doc

FR

externe des principes qui soutiendront cette stratégie: l’ouverture, la protection sociale et 
environnementale, la durabilité et un engagement constructif sur la scène internationale.

Premièrement, l’importance d’un commerce ouvert et équitable est la raison pour laquelle la 
Commission soutient et défend fermement les règles du commerce international. 
L’introduction de nouveaux tarifs calculés sur une base bilatérale en vue de supprimer les 
différences entre les dépenses des pays en matière sociale et environnementale nécessiterait 
de modifier considérablement les règles de l’OMC. Il y a très peu de chance que cela puisse 
être négocié avec les pays en développement et, étant donné que l’OMC est une organisation 
reposant sur le consensus, cela semble virtuellement exclu.

Introduire un tel tarif n’est pas possible non plus en vertu de la législation de l’UE. L’UE est 
une union douanière depuis 1958, ce qui signifie que l’ensemble des droits de douane et des 
restrictions douanières entre les États membres sont supprimés et un tarif douanier commun 
est appliqué aux marchandises des pays tiers. Dès lors, l’introduction d’un tarif bilatéral entre 
les pays au sein de l’UE n’est pas possible, pas plus qu’il ne serait possible de calculer des 
tarifs bilatéraux entre des pays au sein de l’Union à l’encontre de partenaires commerciaux 
individuels en dehors de l’UE. 

Exiger que les recettes fiscales soient remboursées aux pays exportateurs pour compenser les 
dommages sociaux et environnementaux irait aussi à l’encontre des compétences des 
gouvernements nationaux car la manière dont ces pays devraient dépenser l’argent qui leur 
serait dû serait prédéterminée.

Enfin, d’un point de vue purement technique, mis à part les obligations légales et les 
restrictions susmentionnées, cette méthode serait difficile à appliquer. En fait, il n’existe pas 
souvent de lien direct entre les coûts sociaux et le prix final d’un produit particulier. En 
théorie, une taxe commerciale représente une manière très inefficace de traiter les différences 
entre d’autres politiques économiques et sociales entre les pays, tant en Europe que dans le 
reste du monde. Le tarif proposé ressemble à une taxe pigouvienne, qui est une taxe destinée à 
contrer les externalités négatives. Cependant, utiliser la politique commerciale pour lutter 
contre les externalités transfrontalières ne va pas toujours de soi. Atteindre un équilibre 
optimal après-impôt n’est pas toujours garanti et peut donner des résultats non satisfaisants. 
Au-delà de la théorie, un problème considérable lié à toute application pratique d’une taxe 
pigouvienne c’est la complexité nécessaire pour déterminer le niveau de taxation. 

L’idée de calculer une «Sozialquote» afin de déterminer les tarifs pose problème dans la 
mesure où les différences entre les dépenses pour les questions sociales et les questions 
environnementales ne constituent pas nécessairement un outil adéquat. La principale faiblesse 
de cette mesure c’est qu’elle ne tient pas compte de l’efficacité, mais se contente d’examiner 
les valeurs absolues. Elle ne reflète dès lors pas l’efficacité des systèmes sociaux ou 
environnementaux. Si l’économie connait une croissance considérable et que le taux de 
chômage est bas, alors cette dernière sera par définition plus basse. Dépenser des sommes 
considérables aux dépenses de protection sociale augmenterait la quote-part, mais pourrait se 
faire sans nécessairement parvenir à un résultat positif. Tandis qu’en étant efficace et en 
dépensant moins, le taux serait plus faible. 

Conclusion
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La Commission considère que le tarif proposé irait à l’encontre de la législation de l’UE ainsi 
qu’à l’encontre des obligations internationales de l’UE. En outre, la Commission a des doutes 
quant à savoir si le tarif proposé serait une possibilité optimale de gérer les différences 
sociales et économiques entre pays.


