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La Commission apprécie la contribution et le soutien du Parlement européen (PE) dans ses 
contacts avec les États-Unis sur le Conseil du commerce et des technologies (CCT). Le PE a 
été étroitement informé et associé dans le cadre des structures de travail existantes. De 
multiples contacts ont eu lieu au niveau technique. La vice-présidente exécutive (VPE) pour 
une Europe adaptée à l’ère du numérique et le VPE pour une économie au service des 
personnes ont informé la commission des relations internationales (INTA) de la première 
réunion du CCT qui s’est tenue en septembre 2021, à laquelle ont notamment participé des 
représentants d’autres commissions parlementaires concernées. Les deux VPE ont également 
participé au débat en plénière le 11 novembre 2021. La Commission continuera à dialoguer 
avec le PE avant et après chaque réunion du CCT.

Ce dernier est une enceinte permettant à l’UE et aux États-Unis d’échanger leurs vues sur les 
politiques liées au commerce et aux technologies, tout en préservant leur autonomie 
réglementaire respective et les mécanismes de contrôle démocratique. La déclaration 
conjointe du CCT UE-États-Unis met en avant ce principe lorsqu’elle précise que: «[l]a 
coopération et les échanges au sein du CCT sont sans préjudice de l’autonomie réglementaire 
de l’UE et des États-Unis et devraient respecter les différents systèmes juridiques des deux 
territoires»1.

Des discussions relatives à la concurrence au sein du réseau international de la concurrence et 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques et dans le cadre du 
dialogue conjoint UE-États-Unis sur la politique de concurrence dans le domaine des 
technologies devraient avoir lieu au niveau technique entre les autorités de concurrence, et la 
participation des législateurs ne serait donc pas appropriée. Afin de garantir la transparence à 
l’égard du Parlement européen, la VPE pour une Europe adaptée à l’ère du numérique rend 
compte régulièrement de ces discussions en cours, y compris dans le cadre du dialogue 
structuré sur le sujet.

1 Déclaration inaugurale conjointe du Conseil du commerce et des technologies UE-États-Unis du 29 septembre 
2021 (point 5): «[l]a coopération et les échanges au sein du CCT sont sans préjudice de l’autonomie 
réglementaire de l’Union européenne et des États-Unis et devraient respecter les différents systèmes juridiques 
des deux territoires».


