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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. invite la Commission à veiller à ce que tout futur accord commercial garantisse l’égalité 
des chances, en particulier dans le domaine de la concurrence et des aides d’État; 
souligne que les aides d’État ne devraient être autorisées que dans les cas exceptionnels 
motivés et prévus par la loi afin de ne pas fausser la concurrence sur le marché, tout en 
prévoyant des exceptions et des justifications liées à l’atteinte des objectifs de l’accord 
de Paris sur le climat; rappelle que les entreprises opérant à l’échelon mondial, il doit en 
être de même pour les autorités chargées de faire respecter les règles de concurrence, 
notamment parce que la diffusion des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et l’émergence de l’économie numérique ont conduit à une 
concentration excessive du marché et de la puissance dans certains secteurs; est 
convaincu que des règles mondiales en matière de concurrence et un degré aussi élevé 
que possible de coordination entre autorités de concurrence, y compris eu égard à 
l’échange d’informations au cours des procédures en matière de concurrence, 
constituent des conditions indispensables au développement d’un commerce mondial 
équitable;

2. rappelle que les accords internationaux de commerce et d’investissement devraient 
comporter un solide chapitre consacré à la concurrence;

3. demande à la Commission de déployer davantage d’efforts en vue d’une ouverture 
ambitieuse des marchés internationaux des marchés publics et de renforcer l’accès des 
entreprises européennes aux partenariats public-privé dans les pays tiers; estime qu’il 
est indispensable de limiter l’asymétrie dans l’accès aux marchés publics entre l’Union 
et les pays tiers, notamment les États-Unis et la Chine; demande à tous les partenaires 
commerciaux de l’Union de permettre un accès non discriminatoire aux marchés publics 
pour les entreprises et les travailleurs européens; se félicite de la reprise du dialogue sur 
l’instrument international sur les marchés publics, qui établit la réciprocité nécessaire 
dans les cas où les partenaires commerciaux restreignent l’accès à leurs marchés 
publics, et demande au Conseil européen de l’adopter rapidement; soutient les efforts 
déployés par la Commission pour ouvrir les marchés publics des pays tiers dans le cadre 
de partenariats commerciaux bilatéraux; rappelle que les entreprises qui opèrent dans 
des conditions qui ne respectent pas les lois du marché et sont guidées par des 
considérations géopolitiques pourraient potentiellement battre tous leurs concurrents 
dans le cadre d’appels d’offres de marchés publics européens; demande à la 
Commission de suivre les appels d’offres de marchés publics et d’empêcher les 
entreprises et les travailleurs européens de subir la concurrence déloyale d’entreprises 
d’État;

4. rappelle que la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, y compris au moyen 
de la politique de concurrence, est nécessaire pour garantir des conditions de 
concurrence équitables au niveau mondial bénéficiant aux travailleurs, aux 
consommateurs et aux entreprises, et fait partie des priorités de la stratégie commerciale 
de l’Union; souligne que le document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation 
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indique que l’Union doit prendre des mesures pour rétablir des conditions de 
concurrence équitables; accueille favorablement la présence de dispositions relatives 
aux politiques de concurrence dans l’accord de partenariat économique avec le Japon et 
dans l’accord économique et commercial global avec le Canada; déplore toutefois que 
le champ d’application de ces dispositions reste limité et qu’elles ne prévoient pas de 
réelles mesures de contrôle de leur application ni de règlement des litiges; souligne qu’il 
est important d’intégrer des dispositions ambitieuses sur la concurrence dans l’ensemble 
des accords de commerce et de veiller à leur application dans le but de garantir des 
règles équitables;

5. souligne l’importance de la coopération internationale en matière d’application du droit 
de la concurrence; encourage la Commission et les autorités nationales de concurrence à 
participer activement au réseau international de la concurrence;

6. salue la proposition de création d’un cadre européen pour le filtrage des investissements 
directs étrangers; estime qu’il s’agit d’un instrument utile pour protéger les entreprises 
européennes d’intérêt stratégique des pratiques commerciales déloyales susceptibles de 
nuire à la sécurité et à l’ordre public et pour assurer le respect des principes de 
concurrence loyale au sein de l’Union européenne;

7. souligne l’importance de l’instrument antisubventions pour lutter contre la concurrence 
mondiale déloyale et pour instaurer des conditions d’égalité avec les règles de l’Union 
européenne en matière d’aides d’État; déplore, dans ce contexte, que la République 
populaire de Chine ait créé, une nouvelle fois en 2017, le plus grand nombre de 
nouvelles barrières commerciales à l’encontre des entreprises et des travailleurs 
européens et ait été impliquée dans le plus grand nombre d’affaires européennes 
antisubventions;

8. s’inquiète de la politique douanière menée par les États-Unis et de son influence sur la 
compétitivité des entreprises européennes; souligne que les mesures prises par la 
Commission pour rétablir l’équilibre dans le commerce avec les États-Unis devraient 
être fermes mais équilibrées, proportionnées et conformes aux principes de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC);

9. invite la Commission à renforcer les efforts déployé en faveur d’une concurrence 
équitable, notamment la lutte contre l’application injustifiée de barrières tarifaires et 
contre l’utilisation de subventions, sur le marché mondial grâce à une collaboration plus 
étroite avec d’autres États, par exemple dans le cadre de forums tels que l’OMC, 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le G20 
ou la Banque mondiale; rappelle les travaux effectués à l’OMC entre 1996 et 2004 sur 
l’interaction entre le commerce et la politique de concurrence et déplore que cette 
question n’ait plus fait partie du programme de travail de l’OMC depuis lors; souligne 
que des dispositions des accords de l’OMC, telles que l’article IX de l’accord général 
sur le commerce des services (AGCS), fournissent une base pour approfondir la 
coopération entre membres de l’OMC en matière de concurrence; demande donc que la 
douzième conférence ministérielle de l’OMC fasse de nouveaux progrès pour garantir 
une concurrence internationale équitable;

10. bien qu’intimement convaincu du rôle fondamental de l’OMC, se dit préoccupé par sa 
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prétendue incapacité à lutter contre les économies qui ne fonctionnent pas selon les lois 
du marché et à faire face aux distorsions de concurrence provoquées par les subventions 
et les interventions publiques; salue l’action tripartite des États-Unis, du Japon et de 
l’Union européenne pour réformer l’OMC en conséquence;

11. demande à la Commission de renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises 
(PME) dans l’Union, pour que celles-ci puissent protéger et faire valoir leurs droits en 
cas de pratiques commerciales déloyales, comme le dumping et les subventions de la 
part de pays tiers; prend acte, dans ce contexte, des efforts déployés par la Commission 
pour lutter contre la concurrence déloyale dans des affaires très médiatisées contre des 
entreprises connues, mais souligne qu’un réel contrôle de l’application de la 
concurrence équitable est également de la plus haute importance dans le cas des PME;

12. souligne qu’une mise en œuvre efficace des dispositions relatives à un développement 
équilibré figurant dans les accords commerciaux est importante pour améliorer les 
conditions de vie dans les pays partenaires et protéger les entreprises européennes 
contre la concurrence déloyale; se félicite de l’introduction de critères 
environnementaux et sociaux dans la réforme des mesures antisubventions et 
antidumping.
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