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SUGGESTIONS

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

1. souligne que l’Union européenne et les États-Unis entretiennent la relation économique 
la plus intégrée au monde, qui est aussi la relation bilatérale la plus importante et la plus 
étroite en matière de commerce et d’investissement, les échanges de biens et de services 
représentant plus de 1 000 milliards d’euros par an; rappelle que les économies de 
l’Union et des États-Unis représentent ensemble plus de 40 % du PIB mondial et près 
d’un tiers des flux commerciaux mondiaux;

2. souligne qu’il importe de redynamiser les relations commerciales transatlantiques que 
nous entretenons en tant qu’alliés historiques et partenaires commerciaux, a fortiori 
dans le cadre de la crise actuelle liée à la COVID-19, en vue de promouvoir le 
multilatéralisme, de favoriser la mise en place d’un système commercial ouvert et fondé 
sur des règles et de trouver des solutions communes aux défis mondiaux urgents, 
notamment en ce qui concerne la santé mondiale;

3. prend acte des indications fournies par ses homologues américains ainsi que par 
Katherine Tai, représentante américaine au commerce, dans ses déclarations à 
l’occasion de l’audition consacrée au programme commercial de l’administration Biden 
pour 2021;

4. réitère, dans ce cadre, son soutien à la nouvelle stratégie commerciale de l’Union, 
conçue pour atteindre des synergies entre ses objectifs de politique intérieure et 
extérieure conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, y 
compris au moyen du programme transatlantique de l’Union;

5. considère que la politique commerciale constitue un outil géopolitique stratégique du 
programme transatlantique; souligne que les États-Unis sont un partenaire commercial 
essentiel et se félicite dès lors des signaux positifs envoyés par l’administration Biden 
en ce qui concerne ses projets de renforcement des relations bilatérales avec l’Union, et 
appelle à une coopération renouvelée qui devrait apporter des résultats durables et 
concrets dans les années à venir, tout en tenant compte du fait que nos relations 
économiques sont également affectées par les intérêts sécuritaires dans le cadre d’une 
autonomie stratégique ouverte; 

6. souligne la nécessité de définir des actions conjointes fondées sur des valeurs et des 
intérêts communs, ainsi que sur des risques et des menaces communs, afin de contribuer 
à une reprise économique durable et inclusive à l’échelle mondiale à la suite de la 
pandémie de COVID-19;

7. met en exergue la nécessité de réformer le système commercial mondial, afin de garantir 
des conditions de concurrence équitables au niveau mondial et de collaborer à 
l’élaboration de nouvelles règles, notamment en ce qui concerne les pratiques 
commerciales déloyales, car la concurrence déloyale affecte lourdement nos entreprises 
et nos travailleurs; 
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8. est favorable à une démarche de partenariat entre puissances dirigeantes avec les États-
Unis, et notamment à l’adoption d’une position coordonnée en ce qui concerne la 
Russie et la Chine, qui mette l’accent sur la poursuite d’intérêts communs dans le cadre 
des transformations écologique et numérique de nos sociétés, ainsi que sur des 
initiatives communes en ce qui concerne l’offre de biens publics mondiaux; souligne 
que ce programme inclut «les travailleurs et les salaires», ainsi que des chaînes 
d’approvisionnement plus résilientes et responsables; encourage à cet égard les 
deux parties à adopter des approches coordonnées en ce qui concerne le travail forcé et 
les conditions de travail abusives et à coopérer pour améliorer le respect des droits des 
travailleurs et des normes environnementales dans les accords commerciaux, ainsi qu’au 
niveau multilatéral, notamment en s’appuyant sur l’expérience de l’autre partie pour 
faire appliquer ces dispositions plus efficacement;

9. souligne qu’il est nécessaire de démontrer que l’amélioration des relations 
commerciales entre l’Union et les États-Unis profitera aux citoyens, en particulier à 
ceux qui ont été laissés de côté en raison de la mondialisation, et aux entreprises des 
deux côtés de l’Atlantique;  invite, dans ce contexte, l’Union et les États-Unis à 
travailler ensemble et à aligner leurs stratégies pour créer des synergies 
d’investissement, notamment pour réaliser des transitions numérique et écologique 
durables et inclusives de leurs économies; 

10. note que les défis communs de l’Union et des États-Unis sont de plus en plus de nature 
non militaire et relèvent de notre partenariat économique; demande dès lors la poursuite 
et le renforcement du dialogue parlementaire transatlantique sur le commerce entre le 
Parlement européen et le Congrès des États-Unis par le biais d’interactions entre, du 
côté de l’Union, la commission du commerce international du Parlement européen et, 
du côté des États-Unis, la commission des voies et moyens, sa sous-commission du 
commerce et la commission des finances du Sénat, ainsi que dans le cadre du dialogue 
transatlantique des législateurs; demande plus particulièrement la création d’une sous-
commission du commerce et des technologies dans le cadre du dialogue transatlantique 
des législateurs, afin de compléter la partie exécutive du Conseil du commerce et 
d’exercer un contrôle démocratique sur celle-ci; 

11. se félicite vivement du soutien apporté par les États-Unis à la nouvelle directrice 
générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, et du fait que les États-Unis aient réintégré 
l’accord de Paris; salue la suspension temporaire, pour une durée de quatre mois, des 
droits de douane dans l’affaire Airbus/Boeing, qui avaient des conséquences négatives 
disproportionnées sur les produits agroalimentaires de l’Union, et estime qu’il s’agit 
d’une avancée positive en vue d’une solution durable sur la question des aides aux 
aéronefs civils; relève que la suspension des droits de douane prendra fin en 
juillet 2021, et appelle à trouver une solution qui débouchera sur la levée permanente de 
ces droits de douane; 

12. salue la volonté des États-Unis d’entamer des discussions en vue de résoudre la question 
des capacités excédentaires mondiales dans le secteur des produits de l’acier et de 
l’aluminium; prend acte de la décision de la Commission de suspendre l’augmentation 
des droits de douane sur les importations américaines en réaction aux mesures prises par 
les États-Unis; 
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13. se félicite également de la conclusion rapide de l’accord sur les contingents tarifaires de 
l’OMC, qui a été le premier accord avec les États-Unis sous la nouvelle administration 
Biden et qui démontre la volonté de cette nouvelle administration de rechercher des 
accords avec l’Union dans le cadre de l’OMC; 

14. reconnaît par ailleurs que certains intérêts divergents subsistent; invite instamment, à cet 
égard, les deux parties à régler les différends bilatéraux; prie les États-Unis d’abroger 
les mesures commerciales unilatérales et les menaces de mesures supplémentaires 
concernant les taxes sur les services numériques, de s’abstenir d’en adopter d’autres, et 
de plutôt se concentrer sur ce qui nous rassemble; attache une grande importance au 
sommet UE-États-Unis qui aura lieu en juin 2021 et qui servira de tremplin pour 
continuer à améliorer nos relations commerciales et discuter des domaines inexploités 
en vue d’une plus grande coopération;

15. exhorte les États-Unis, malgré les discussions en cours, à supprimer les droits de douane 
sur l’acier et l’aluminium imposés au titre de la section 232, étant donné que les 
entreprises européennes ne peuvent être considérées comme présentant un danger pour 
la sécurité nationale des États-Unis, et souligne qu’il est nécessaire de répondre 
ensemble aux préoccupations relatives aux capacités excédentaires d’acier et 
d’aluminium dans les pays tiers; rappelle notamment l’ambition de l’Union d’éliminer 
les droits de douane pour les produits industriels entre l’Union et les États-Unis; 

16. déplore la conclusion des enquêtes concernant les taxes sur le numérique menées au 
titre de la section 301, mais se félicite de la suspension, pour une durée de six mois, des 
mesures de rétorsion commerciale visant des secteurs économiques tels que le secteur la 
chaussure dans les États membres qui ont instauré une taxe sur les services numériques, 
tandis que les négociations se poursuivent dans le cadre de l’OCDE; fait part de son 
inquiétude quant à la liste préliminaire des droits de douane imposés en représailles, 
établie par la représentante américaine au commerce et tirée des enquêtes menées au 
titre de la section 301 sur les différentes taxes de l’Union sur les services numériques, 
qui visent notamment des secteurs manufacturiers particulièrement sensibles tels que les 
secteurs de la chaussure et du cuir, lesquels risquent éventuellement de perdre tout accès 
au marché américain si des droits de douane supplémentaires sont imposés; demande 
instamment à la Commission et aux États membres d’accélérer et de conclure dès que 
possible les négociations dans le cadre de la proposition de l’OCDE sur la fiscalité 
numérique et d’explorer toutes les voies possibles afin d’éviter que les entreprises de 
l’Union, en particulier les petites et moyennes entreprises, ne subissent de nouveaux 
dommages économiques, en particulier dans le cadre des stratégies de relance après la 
crise de la COVID-19; estime que, compte tenu de la compétence exclusive de l’Union 
dans le domaine de la politique commerciale commune et des menaces de représailles 
des États-Unis à l’égard des lois sur la fiscalité numérique, une approche commune de 
l’Union est préférable à des approches individuelles au niveau national, notamment 
pour éviter une nouvelle escalade tarifaire transatlantique;

17. reconnaît qu’il reste des possibilités inexploitées de supprimer d’importantes formalités 
administratives et de renforcer le partenariat économique transatlantique; souligne, dans 
le contexte de la course technologique actuelle, l’importance d’un espace réglementaire 
transatlantique étroit pour nos entreprises, en particulier pour les technologies 
émergentes liées au numérique, à l’énergie et au climat; attend des deux parties qu’elles 
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répondent aux préoccupations de l’Union concernant le «Buy American Act» américain 
et le «Jones Act», notamment au sujet de la passation des marchés publics et de l’accès 
aux marchés des services;

18. préconise une approche commune pour faire face à la crise de la COVID-19, 
notamment en augmentant la disponibilité et le caractère abordable des vaccins; invite 
l’Union et les États-Unis à collaborer et à prendre la tête des efforts visant à résoudre le 
problème des pénuries de vaccins afin de garantir que les vaccins seront livrés dans le 
monde entier et au plus grand nombre dans les meilleurs délais; rappelle que le monde 
est confronté à une pénurie globale de vaccins; invite par conséquent l’Union et les 
États-Unis, pour parvenir à l’équité en matière de vaccins, à collaborer avec les 
fabricants pour accroître la capacité de production mondiale de vaccins et de leurs 
composants; invite les deux parties à s’abstenir de toute mesure de restriction des 
exportations, à assurer le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement, à 
réaliser les transferts de technologie nécessaires et à améliorer la préparation face aux 
situations futures d’urgence sanitaire mondiale; encourage les deux parties à renforcer la 
coopération en matière de réglementation afin de faciliter l’accès essentiel aux 
médicaments; 

19. invite la Commission et l’administration Biden à soutenir activement les initiatives de la 
direction générale de l’OMC, en particulier dans le domaine de la santé; rappelle à cet 
égard la position du Parlement en ce qui concerne une éventuelle dérogation à l’accord 
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), 
présentée dans sa résolution du 10 juin 20211;

20. estime, tout en reconnaissant l’importance de protéger les droits de propriété 
intellectuelle européens afin de maintenir la capacité d’innovation des entreprises, qu’il 
convient d’examiner toutes les flexibilités pertinentes au sein de l’accord sur les ADPIC 
dans le but d’accroître la capacité mondiale de fabrication de vaccins et de composants 
de vaccins; souligne que la recherche de solutions en matière de droits de propriété 
intellectuelle ne peut constituer qu’une partie de la réponse mondiale commune;

21. souligne que l’OMC reste la pierre angulaire d’un système commercial multilatéral 
fondé sur des règles; plaide en faveur d’une coopération renforcée en ce qui concerne la 
réforme de l’OMC, et notamment la réforme de ses trois fonctions essentielles, qui 
implique de réformer et de rétablir d’urgence l’organe d’appel et de renforcer les 
fonctions de suivi et de délibération de l’OMC, notamment en promouvant les accords 
plurilatéraux ouverts; 

22. exhorte les deux parties à coopérer en vue de réglementer le commerce des produits de 
santé, d’élaborer des règles pour le commerce numérique et de définir un programme 
ambitieux en matière de climat et d’environnement, notamment en reprenant les 
négociations sur l’accord sur les biens environnementaux, ainsi qu’à travailler sur des 
propositions communes, notamment sur les disciplines relatives aux subventions et 

1 Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur le thème «Relever le défi mondial de la COVID-19: effets 
de la dérogation à l’accord de l’OMC sur les ADPIC concernant les vaccins contre la COVID-19, les traitements, 
le matériel et l’augmentation des capacités de production et de fabrication dans les pays en développement» – 
Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0283.
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l’élimination progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles;

23. attend des deux parties qu’elles fixent ensemble des résultats concrets pour la 
12e conférence ministérielle de l’OMC (CM12) en vue de préparer l’OMC aux 
transitions écologique et numérique, notamment un accord sur la pêche, une déclaration 
sur le commerce et la santé, un programme de travail pour la réforme du système de 
règlement des différends, un programme de travail sur les subventions industrielles et 
les entreprises publiques ainsi que des progrès substantiels dans les négociations sur le 
commerce électronique; 

24. encourage les deux parties à collaborer en vue de mettre à jour les règles de l’OMC 
relatives aux entreprises publiques, aux subventions industrielles, à la surcapacité et au 
transfert de technologie afin de préparer efficacement l’organisation à relever les défis 
du XXIe siècle; soutient également, à cet égard, l’élargissement de l’initiative trilatérale 
avec le Japon et invite l’Union et les États-Unis à prendre la tête d’une coalition de pays 
partageant les mêmes idées au sein de l’OMC en vue de convenir de nouvelles règles, 
tout en développant un instrument autonome contre les subventions étrangères 
déloyales; attend des deux parties qu’elles promeuvent les accords multilatéraux et 
s’efforcent d’en conclure; invite les États-Unis à renouveler leurs engagements envers 
l’accord sur les marchés publics de l’OMC;

25. prend acte du résultat de la première réunion de haut niveau du dialogue UE-États-Unis 
sur la Chine, où les deux parties ont réaffirmé que leurs relations commerciales avec la 
Chine sont multiformes et comportent des éléments de coopération, de concurrence et 
de rivalité systémique; préconise, dans la mesure du possible, d’adopter une approche 
stratégique commune à l’égard de la Chine, et de coopérer au sein de cadres 
multilatéraux concernant les défis communs, tels que le changement climatique, les 
pratiques commerciales déloyales qui entraînent des distorsions du marché et l’absence 
de conditions de concurrence équitables; 

26. attire l’attention sur l’importance d’adopter une position coordonnée pour s’attaquer aux 
subventions industrielles qui créent des distorsions – en particulier en ce qui concerne 
les entreprises publiques et la surcapacité dans les secteurs critiques –, les transferts de 
technologies forcés, le vol de propriété intellectuelle, les coentreprises obligatoires, les 
barrières commerciales et l’interdiction du travail forcé, notamment au travers d’une 
discussion sur l’accord de première phase entre les États-Unis et la Chine et sur l’accord 
global sur les investissements UE-Chine; 

27. note que ces questions ne peuvent être résolues de manière unilatérale ou bilatérale et 
nécessitent la création, dans le cadre de l’OMC, d’une coalition de partenaires 
partageant les mêmes idées au niveau international; 

28. souligne qu’il importe d’intégrer le respect des droits de l’homme dans la stratégie 
commune UE-États-Unis ainsi qu’au sein de l’OMC, y compris dans les activités des 
entreprises internationales; souligne à cet égard la nécessité d’une législation 
contraignante sur le devoir de diligence et invite les États-Unis à adhérer à cette 
approche et à la soutenir tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

29. estime que l’Union et les États-Unis devraient renforcer la coopération transatlantique 
en matière de connectivité durable et fondée sur des règles en réponse à l’initiative des 
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«nouvelles routes de la soie» de la Chine, et espère qu’une coopération future pourra 
être instaurée, en particulier en vue d’assurer le respect de normes de haute qualité;

30. invite la Commission, tout en favorisant le dialogue et l’action commune, à promouvoir 
de manière résolue les intérêts de l’Union et son autonomie stratégique ouverte et à 
réagir aux droits de douane injustifiés, à l’application de sanctions extraterritoriales 
contraires au droit international et aux barrières commerciales imposés par les États-
Unis; souligne la nécessité de renforcer les mesures commerciales autonomes de 
l’Union; 

31. demande en particulier aux États-Unis de veiller à ce que les procédures de passation 
des marchés publics soient transparentes, ouvertes et prévisibles et reposent sur le 
principe de l’égalité de traitement; 

32. demande à la Commission de rédiger sa proposition d’instrument visant à dissuader et à 
contrecarrer les actions coercitives des pays tiers ainsi que d’élaborer des actes 
législatifs en vue de soutenir les entreprises européennes qui sont visées par ces 
sanctions et qui opèrent dans le respect du droit international;

33. encourage les deux parties à s’engager dans un dialogue ambitieux et à établir un cadre 
pour une action commune ainsi qu’à s’efforcer de conclure des accords sélectifs sur le 
commerce et les investissements en reprenant un dialogue stratégique de haut niveau; 

34. appelle de ses vœux un partenariat réglementaire, écologique, durable et numérique 
renforcé au travers du Conseil du commerce et des technologies; invite à trouver un 
accord sur l’évaluation de la conformité, qui profitera aux PME en particulier, ainsi qu’à 
adopter une approche coordonnée quant à l’élaboration de normes internationales pour 
les technologies critiques et émergentes telles que l’intelligence artificielle et à mettre 
en place une coopération réglementaire en ce qui concerne les grandes entreprises 
technologiques ainsi que les taxes numériques et mondiales; invite l’Union et les États-
Unis à s’échanger des informations et à coopérer pour ce qui est du filtrage des 
investissements étrangers dans les secteurs stratégiques, notamment en ce qui concerne 
les éventuelles prises de contrôle hostiles;

35. encourage les deux parties à partager leurs meilleures pratiques réglementaires; invite 
instamment l’Union et les États-Unis à poursuivre leurs négociations sur l’évaluation de 
la conformité afin de supprimer les barrières non tarifaires contraignantes sur le plan 
financier; souligne l’importance pour les deux parties de s’aligner et de diriger une 
coalition de partenaires partageant les mêmes idées afin de renforcer l’utilisation des 
normes transatlantiques par les organisations internationales de normalisation; 

36. invite les deux parties à utiliser le commerce comme un moyen de lutter contre le 
changement climatique et de parvenir à une convergence vers le haut; exhorte à cet 
égard les deux parties à coopérer sur la tarification du carbone et, en particulier, à 
coordonner l’élaboration d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ainsi que 
de mesures efficaces contre le commerce illicite des armes et pour le renforcement de la 
transparence et de la responsabilité dans le commerce des armes, y compris les 
exportations d’armes par les États-Unis et les États membres de l’Union;

37. invite les États-Unis et l’Union à travailler ensemble à l’instauration d’une taxe 
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mondiale sur les entreprises dans le cadre de l’OCDE, salue en particulier le compromis 
trouvé par les pays du G7 sur une réforme fiscale mondiale, attire l’attention sur 
l’accord relatif à un taux minimal d’imposition des sociétés à l’échelle mondiale, fixé à 
au moins 15 %, et appelle les deux parties à coopérer dans le cadre de la lutte contre les 
pratiques commerciales frauduleuses ou préjudiciables; 

38. souligne qu’un partenariat commercial et économique plus étroit donne lieu à une 
alliance plus forte; se félicite des efforts déployés par les deux parties pour rendre leurs 
chaînes d’approvisionnement plus résilientes, notamment en ce qui concerne les 
matières premières critiques; 

39. appelle à une coopération renforcée entre l’Union et les États-Unis dans l’Arctique, 
compte tenu de l’ouverture de nouvelles routes de navigation et de la disponibilité 
éventuelle de ressources naturelles en raison du changement climatique, ainsi que de 
l’intérêt économique croissant d’autres pays, comme la Chine, pour l’Arctique; 
demande à la Commission d’aborder également ces possibilités et ces défis dans sa 
prochaine stratégie pour l’Arctique;

40. demande instamment à la Commission de faire preuve de transparence, de manière 
générale, dans sa coopération avec les États-Unis, notamment en publiant toutes les 
propositions qui sont envoyées aux États-Unis et en garantissant la participation du 
Parlement européen et de la société civile à l’élaboration de ces propositions, afin de 
renforcer la confiance des consommateurs et des citoyens.



PE691.423v02-00 10/11 AD\1233025FR.docx

FR

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption 17.6.2021

Résultat du vote final +:
–:
0:

39
2
1

Membres présents au moment du vote 
final

Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, 
Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud 
Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, 
Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, 
Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, 
Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, 
Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, 
Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut 
Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, 
Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen 
Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Suppléants présents au moment du vote 
final

Svenja Hahn, Michiel Hoogeveen, Joachim Schuster



AD\1233025FR.docx 11/11 PE691.423v02-00

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

39 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Michiel Hoogeveen, Dominik Tarczyński

ID Roman Haider, Danilo Oscar Lancini

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, 
Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew Jordi Cañas, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-
Piñero, Joachim Schuster, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left Helmut Scholz

Verts/ALE Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

2 -
ID Maximilian Krah

The Left Emmanuel Maurel

1 0
ID Herve Juvin

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


