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Objet: Conseil du commerce et des technologies UE-États-Unis et rôle du Parlement européen

Le Conseil du commerce et des technologies UE-États-Unis s’est réuni pour la première fois le 29 
septembre 2021 à Pittsburgh dans l’optique de coordonner les approches des principales questions 
mondiales en matière de technologie, d’économie et de commerce. Parallèlement, l’Union 
européenne et les États-Unis ont mis en place un dialogue conjoint sur la politique de concurrence 
dans le domaine des technologies, qui se concentrera sur l’élaboration d’approches communes et le 
renforcement de la coopération en matière de politique de concurrence et de respect des règles dans 
les secteurs technologiques.

Le numérique, le commerce et la concurrence sont des priorités clairement visées par la Commission. 
Ces domaines sont également portés au rang de priorités ailleurs, par exemple aux États-Unis, en 
Corée du Sud, en Inde et en Chine, pays qui prennent des mesures pour limiter la suprématie des 
grandes entreprises technologiques.

En ce qui concerne la fiscalité, la coopération avec les pays tiers est cruciale. Le Conseil du 
commerce et de la technologie offrent des perspectives prometteuses. Cependant, le Parlement 
européen sera colégislateur pour certaines des propositions clés dans ces domaines, telles que la 
législation sur les marchés numériques et la proposition sur les subventions étrangères.

1. Comment la Commission entend-elle impliquer le Parlement européen dans ce dialogue avec 
ses homologues américains?

2. La Commission envisage-t-elle de faire participer les députés au Parlement européen en tant 
qu’observateurs à des forums tels que le RIC et l’OCDE afin d’acquérir de meilleures 
connaissances aux fins de l’élaboration de la législation dans ce domaine?


