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Résolution du Parlement européen sur les recommandations relatives à l’ouverture de 
négociations commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis
(2019/2537(RSP))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 8 juillet 2015 contenant les recommandations du 
Parlement européen à la Commission européenne concernant les négociations du 
partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI)1,

– vu sa résolution du 7 mai 2018 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique 
commerciale commune (2017/2070(INI))2,

– vu sa résolution du 26 juin 2018 sur la diplomatie climatique (2017/2272(INI))3,

– vu sa résolution du 10 juillet 2018 sur l’état des relations entre l’Union européenne et 
les États-Unis d’Amérique (2017/2271(INI))4,

– vu la déclaration commune des États-Unis et de l’Union européenne prononcée le 
25 juillet 2018 à la suite de la visite du Président Juncker à la Maison-Blanche5,

– vu le «Summary of Specific Negotiating Objectives for the Initiation of US-EU 
Negotiations» (Résumé des objectifs spécifiques de négociation pour l’ouverture des 
négociations entre les États-Unis et l’Union européenne) publié en janvier 2019 par le 
Bureau du représentant américain au commerce et le Bureau exécutif du président des 
États-Unis,

– vu la recommandation de décision du Conseil, présentée par la Commission, autorisant 
l’ouverture de négociations en vue d’un accord avec les États-Unis d’Amérique sur 
l’élimination des droits de douane sur les produits industriels, publiée le 18 janvier 2019 
et accompagnée de directives de négociation (en annexe)6,

– vu la recommandation de décision du Conseil, présentée par la Commission, autorisant 
l’ouverture de négociations en vue d’un accord avec les États-Unis d’Amérique en 
matière d’évaluation de la conformité, publiée le 18 janvier 2019 et accompagnée de 
directives de négociation (en annexe)7,

– vu la proposition de résolution de la commission du commerce international,

– vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0252.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0230.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0280.
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0342.
5 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_fr.htm
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:be1ae471-1b14-11e9-8d04-
01aa75ed71a1.0003.02/DOC_2&format=PDF
7 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8cd593be-1b0e-11e9-8d04-
01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF
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A. considérant que la coopération entre l’Union et les États-Unis est l’un des fondements 
de l’économie mondiale;

B. considérant que la relation commerciale entre l’Union et les États-Unis, qui constitue la 
relation économique la plus importante à l’échelle mondiale, se heurte à des obstacles 
sans précédent sous la présidence de Donald Trump; 

C. considérant que l’Union continue de s’engager pleinement en faveur du multilatéralisme 
et d’un ordre international fondé sur des règles, tel qu’il est défini par l’OMC, étant 
donné que cela profite tant aux États-Unis qu’à l’Union; 

D. considérant que, dans la période légale de 90 jours fixée pour les consultations, les 
États-Unis n’ont pas été en mesure de mener des discussions préliminaires avec 
l’Union;

E. considérant que le processus formel d’analyse d’impact, qui accompagne généralement 
le début des négociations de tout accord commercial, a été abandonné;

F. considérant que l’Union conteste les droits antidumping et compensateurs institués par 
les États-Unis sur les olives espagnoles et qu’elle a demandé à l’OMC l’ouverture de 
consultations avec les États-Unis, étant donné que de telles mesures sont injustifiées, 
abusives et contraires aux normes de l’OMC;

G. considérant que les droits de douane appliqués par les États-Unis sur les importations 
d’acier et d’aluminium, qui s’appuient sur la section 232, sont toujours en vigueur, et 
que le gouvernement Trump a ouvert une enquête similaire sur les importations de 
véhicules et de composants automobiles, qui pourrait entraîner une augmentation des 
droits de douane sur les importations de ces produits en provenance de l’Union;

H. considérant que les objectifs de négociation proposés par l’Union et les États-Unis se 
distinguent par leur portée et par les domaines d’action qu’ils couvrent et qu’il est 
difficile de prévoir dans quelle mesure les négociations porteront sur le secteur 
automobile;

I. considérant qu’exclure le secteur automobile des négociations ne présente un intérêt 
économique et politique que pour les États-Unis;

J. considérant que l’Union déplore les nouvelles sanctions appliquées par les États-Unis 
depuis leur retrait du plan d’action global commun;

1. prend acte de la déclaration commune des États-Unis et de l’Union du 25 juillet 2018 
relative à la reprise des négociations commerciales entre les deux parties; regrette 
néanmoins que le Parlement européen n’ait pas été informé avant la visite du contenu et 
des objectifs de cette déclaration;

2. soutient la décision de la Commission européenne de ne pas négocier avec les États-
Unis sous la menace; s’étonne, par conséquent, que la Commission recommande 
d’ouvrir les négociations avec les États-Unis, alors que les droits de douane sur l’acier 
et l’aluminium sont toujours en vigueur et que les États-Unis ont ouvert une enquête 
similaire sur les véhicules à moteur et les composants automobiles;

3. observe que, jusqu’à présent, les États-Unis ne se sont pas engagés à supprimer les 
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droits de douane et que l’enquête sur les importations de véhicules à moteur et de 
composants automobiles se poursuit; 

4. estime qu’un accord limité avec les États-Unis sur l’élimination des droits de douane 
pour les produits industriels n’est pas compatible avec la stratégie globale «Le 
commerce pour tous» de la Commission, et risque d’être incompatible avec 
l’article XXIV du GATT si le secteur automobile en est exclu;

5. constate que les objectifs de négociation spécifiques des États-Unis pour l’ouverture des 
négociations entre les États-Unis et l’Union visent à garantir aux produits agricoles 
américains un accès complet au marché européen en réduisant ou en éliminant les droits 
de douane et en allégeant les charges liées aux différences de normes et de 
réglementation; souligne que l’agriculture n’est pas mentionnée dans la déclaration 
commune; constate que le projet de mandat de négociation présenté par la Commission 
se concentre strictement sur la suppression des droits de douane sur les produits 
industriels et exclut les produits agricoles; 

6. relève que l’un des objectifs cités dans la déclaration commune mentionnée ci-dessus 
est la collaboration étroite avec des partenaires animés du même esprit en vue de 
réformer l’OMC; déplore que les États-Unis bloquent la nomination des nouveaux 
membres de l’organe d’appel de l’OMC, ce qui entrave le fonctionnement du système 
de règlement des différends de l’OMC;

7. regrette vivement que les États-Unis se soient retirés de l’accord de Paris; rappelle que 
le Parlement européen a souligné, dans sa résolution sur la diplomatie climatique, que 
l’Union devait faire de la ratification et de la mise en œuvre de l’accord de Paris une 
condition préalable à la conclusion de tout accord commercial; 

8. estime que les négociations en vue d’un accord commercial avec les États-Unis dans les 
conditions susmentionnées ne permettront pas d’aboutir à un résultat favorable aux 
citoyens européens, et demande dès lors au Conseil de ne pas approuver les 
recommandations autorisant l’ouverture des négociations en vue d’un accord avec les 
États-Unis sur l’élimination des droits de douane sur les produits industriels et sur 
l’évaluation de la conformité sous leur forme actuelle;

9. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au SEAE, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au président des 
États-Unis d’Amérique, au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis 
d’Amérique.


	1175518FR.docx

