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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune – rapport annuel 2018
(2019/2197(INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport de la Commission du 31 octobre 2018 sur la mise en œuvre des accords de 
libre-échange (COM(2018)0728),

– vu la communication de la Commission du 29 janvier 2020 intitulée «Programme de 
travail de la Commission pour 2020 - Une Union plus ambitieuse» (COM(2020)0037),

– vu le programme de la présidente de la Commission, Mme Ursula von der Leyen, intitulé 
«Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (2019-2024)»,

– vu sa résolution du 30 mai 2018 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la 
politique commerciale commune (PCC)1,

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640),

– vu sa résolution du 29 novembre 2018 sur l’OMC: la voie à suivre2,

– vu la déclaration conjointe, du 25 janvier 2019, de plusieurs membres de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) sur le commerce électronique,

– vu la déclaration conjointe États-Unis-UE du 25 juillet 2018,

– vu la déclaration commune du 14 janvier 2020 à l’issue de la réunion trilatérale des 
ministres du commerce des États-Unis, du Japon et de l'Union européenne,

– vu le document de travail des services de la Commission du 20 décembre 2019 sur la 
protection et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers,

– vu le rapport annuel de la Commission du 27 mars 2019 sur l’utilisation d’instruments 
de défense commerciale (COM(2019)0158),

– vu l’enquête Eurobaromètre spéciale sur les attitudes des Européens à l'égard du 
commerce et de la politique commerciale de l’UE, publiée en novembre 2019,

– vu la communication conjointe sur les relations UE-Chine – Une vision stratégique,  
adoptée par la Commission et le Service européen pour l’action extérieure le 
12 mars 2019,

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0230.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0477.
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– vu la communication conjointe intitulée «Relier l’Europe à l’Asie — Éléments 
fondamentaux d’une stratégie de l’UE», adoptée par la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure le 19 septembre 2018,

– vu le rapport de la Commission du 26 juin 2019 sur les barrières aux échanges et aux 
investissements,

– vu sa résolution du 18 mai 2017 sur la mise en application de l’accord de libre-échange 
entre l’UE et la République de Corée3,

– vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en 
matière de commerce et d’investissement4,

– vu le rapport de la Commission sur le schéma de préférences tarifaires généralisées pour 
la période 2018-20195,

– vu la communication de la Commission du 22 novembre 2018 intitulée «Le marché 
unique: l’atout maître de l’Europe dans un monde en mutation»,

– vu l’avis de la commission du développement,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0000/2020),

A. considérant que, même si des parties importantes de la résolution du Parlement du 
30 mai 2018 sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune restent 
d’actualité, d’autres parties doivent être mises à jour en raison des évolutions et de la 
nouvelle configuration du commerce international dans le monde;

B. considérant que la récente enquête Eurobaromètre montre qu’environ 60 % des citoyens 
de l’Union pensent que la politique commerciale de l’Union leur apporte des avantages; 
qu’une partie de l’opinion publique n’hésite pas à faire savoir qu’elle est farouchement 
opposée à cette politique commerciale et aux accords commerciaux; que la Commission 
et les États membres doivent continuer à mettre en place une vraie stratégie de 
communication axée sur la politique commerciale et les accords commerciaux, afin de 
lutter contre les fausses informations circulant sur le commerce et de fournir un 
maximum d’informations en ciblant pour ce faire des interlocuteurs bien précis et en 
sensibilisant les opérateurs économiques aux accords commerciaux;

Contexte mondial

1. souligne que, ces deux dernières années, la donne mondiale a changé et d’importants 
facteurs se sont avérés imprévisibles; réaffirme son attachement à un système 
commercial prévisible, équitable et fondé sur des règles, qui doit être défendu;

3 JO C 307 du 30.8.2018, p. 109.
4 JO C 101 du 16.3.2018, p. 30.
5 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf
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2. relève que, depuis l’adoption de la dernière stratégie commerciale de la Commission en 
2015, intitulée «Le commerce pour tous», l’Union a conclu et commencé à appliquer un 
certain nombre de nouveaux accords commerciaux;

3. insiste pour que, en présence de nouveaux enjeux mondiaux, la stratégie commerciale 
de l’Union continue à promouvoir les intérêts et les valeurs de l’Union, et ce afin de 
préserver et d’accroître la compétitivité de ses entreprises; estime dès lors que le 
meilleur moyen de renforcer, dans un monde globalisé, la compétitivité de l’Union 
européenne consiste à s’appuyer sur programme ambitieux misant tant sur le 
multilatéralisme que sur le plurilatéralisme, à conclure des accords commerciaux 
gagnant-gagnant assortis d’une mise en œuvre efficace et à éliminer les barrières 
commerciales injustifiées;

4. souligne que les choix opérés dans le cadre de nos relations avec les deux autres 
superpuissances commerciales que sont la Chine et les États-Unis, qui représentent à 
elles deux quelque 30 % de nos échanges commerciaux, sont essentiels pour relancer la 
politique commerciale de l’Union;

OMC et coopération plurilatérale

5. fait observer que nous vivons une époque décisive pour le multilatéralisme et pour le 
système commercial mondial;

6. demande une réforme de fond de l’OMC tendant à moderniser ses règles pour ainsi 
renforcer l’efficacité de l’organisation en proposant des solutions structurelles sur le 
long terme; exhorte les membres de l’OMC à parvenir à un accord ambitieux et 
équilibré sur l’éternelle question des subventions à la pêche, et ce lors du sommet 
ministériel qui se tiendra à Nour-Soultan, au Kazakhstan, et à envoyer ainsi un signal 
fort montrant que l’OMC est toujours en mesure d’assumer sa fonction de négociation;

7. se félicite des progrès accomplis au cours des négociations sectorielles en cours, 
notamment sur les réglementations nationales dans le secteur des services, sur le 
commerce électronique et sur la facilitation des investissements;

8. exprime son ferme soutien à la coopération trilatérale engagée entre l’Union 
européenne, les États-Unis et le Japon en vue de limiter les pratiques faussant le 
marché, et ce à l’échelle mondiale; se félicite à cet égard de la déclaration commune du 
14 janvier 2020 sur les subventions industrielles;

États-Unis d’Amérique

9. prend acte du revirement intervenu ces trois dernières années dans la stratégie 
commerciale américaine qui, désormais, met l’accent sur les échanges bilatéraux et sur 
des mesures commerciales unilatérales souvent contestables sur le plan juridique; prend 
acte des progrès limités accomplis dans la mise en œuvre de la déclaration conjointe 
États-Unis-UE du 25 juillet 2018; souligne l'importance de relancer le dialogue 
UE-États-Unis en se fondant sur les mandats de négociation actuels adoptés par le 
Conseil en avril 2019;
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10. souligne que, nonobstant les récentes tensions apparues dans les relations 
transatlantiques, l’Union doit continuer de voir dans les États-Unis un partenaire avec 
lequel elle est dans l’obligation de trouver des solutions aux questions commerciales 
d'intérêt commun;

11. invite la Commission à trouver des solutions négociées avec les États-Unis, qui incluent 
la question des aides aux aéronefs civils, et rappelle qu’un accord a été trouvé pour 
allouer un contingent tarifaire revu à la hausse pour la viande bovine de haute qualité 
dans le but d’apaiser des relations transatlantiques tendues, en préservant ce faisant les 
intérêts de l’Union dans le secteur agricole;

Chine

12. fait observer que la Chine demeure un marché porteur en raison de sa taille et de sa 
croissance, mais que de grands défis restent à relever pour les entreprises de l’UE au 
regard de la consolidation d’une économie dirigée par l’État, où les entreprises 
publiques chinoises bénéficient d’une position dominante, voire d’un accès exclusif au 
marché; condamne tout type de mesure discriminatoire auquel sont confrontées les 
entreprises de l’Union opérant en Chine et invite la Commission à surveiller en 
permanence les discriminations persistantes et à se rapprocher des autorités chinoises 
pour mettre un terme à ces pratiques;

13. se félicite de la conclusion de l’accord géographique UE-Chine du 6 novembre 2019 et 
appelle à sa ratification rapide;

14. invite la Commission à négocier un ambitieux accord d’investissement, qui élimine tous 
les obstacles aux investissements de l’UE, et compte sur la menée à bonne fin des 
négociations d’ici à la fin de 2020, comme convenu lors du sommet UE-Chine de 2019; 
est toutefois fermement convaincu qu’il convient de privilégier le fond de l’accord 
plutôt que la rapidité de sa conclusion;

Mise en œuvre des ALE

15. prend acte des résultats prometteurs présentés dans le rapport de la Commission sur la 
mise en œuvre des accords de libre-échange (ALE), notamment avec la Corée du Sud, 
l’Amérique centrale et latine, le Canada, les partenaires orientaux et les pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP); souligne que, dans la plupart des cas, les accords 
commerciaux de l’Union ont fait leurs preuves et clairement atteint leur objectif 
premier, à savoir la création de nombreuses possibilités pour les exportateurs de l’UE 
sur les marchés commerciaux des pays tiers;

16. rappelle l’évolution favorable de l’accord économique et commercial global conclu 
entre l’UE et le Canada (AECG); fait observer qu’au cours de sa première année civile 
complète de mise en œuvre, le commerce bilatéral de marchandises, notamment de 
produits agroalimentaires, a progressé de 10,3 % par rapport à la moyenne des trois 
années précédentes; rappelle que l’excédent commercial de l’Union avec le Canada a 
augmenté de 60 % et ouvert de nouveaux horizons à nos exportateurs;

17. exprime une nouvelle fois son inquiétude face à la faible utilisation du régime des 
préférences dans les accords de libre-échange de l’Union; relève notamment une grande 
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différence dans cette utilisation par les exportateurs de l’Union dans les divers accords 
et la quasi-absence de différence dans l’utilisation entre les importateurs de l’Union; 
invite la Commission à se pencher plus avant sur l’utilisation du régime des préférences; 
souligne à cet égard l’importance de règles d’origine souples, harmonisées et simples;

Un nouveau partenariat avec l’Afrique

18. invite l’Union européenne à approfondir son dialogue avec les pays africains en vue de 
mettre en place un partenariat efficace et solide de nature à promouvoir un véritable 
développement et une vraie croissance sur le continent africain; souligne que les 
chiffres du récent rapport du 10 février 2020 sur le système de préférences généralisées 
(SPG) couvrant la période 2018-2019 montrent une augmentation du taux d’utilisation 
des préférences par les pays bénéficiant de ce système; invite la Commission à accroître 
son aide technique et économique pour stimuler les échanges commerciaux entre 
l’Union européenne et les pays africains tout en renforçant les échanges intra-africains;

19. prend acte des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA), qui vise à créer un marché continental unique des biens 
et des services, assortie d'une libre circulation des personnes et des investissements; se 
félicite du soutien de l’Union européenne à la mise en place du nouvel observatoire du 
commerce de l’Union africaine; demande que l’Union ne cesse d’apporter son soutien à 
la ZLECA, conformément à la communication relative à une alliance Afrique-Europe 
pour un investissement et des emplois durables;

Japon, Singapour et Viêt Nam

20. se félicite de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange UE-Japon le 
1er février 2019 et relève que, d’après les premiers éléments réunis après une année de 
mise en œuvre6, les exportations de l’UE vers le Japon ont augmenté de 6,6 % par 
rapport à la même période de l’année précédente;

21. salue l’entrée en vigueur de l’accord commercial UE-Singapour le 21 novembre 2019; 
se félicite de l’approbation donnée à l’accord UE-Viêt Nam et demande qu’il soit 
rapidement mis en œuvre; voit dans ces accords une première étape vers la conclusion 
d’un accord régional de libre-échange avec l’Association des nations de l’Asie du 
Sud-Est (ANASE);

Négociations en cours

22. demande un nouveau niveau d’ambition dans la négociation des ALE, notamment avec 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la Tunisie, le Maroc et l’Indonésie; demande une 
nouvelle fois l’ouverture, avec Taïwan, de négociations sur les investissements;

23. souligne sa détermination à nouer la relation la plus étroite possible avec le 
Royaume-Uni en se fondant, pour ce qui est du commerce, des investissements et de la 
compétitivité, sur les principes exposés dans sa résolution du 12 février 2020 sur la 
proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le 

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_161.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_161.
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord7; relève que la déclaration 
politique du 17 octobre 2019, à laquelle le Royaume-Uni a adhéré, indique que le futur 
partenariat économique s’appuiera sur des dispositions assurant des conditions 
équitables pour une concurrence ouverte et loyale;

24. exhorte la Commission à tirer parti de la dynamique engendrée par le retrait du 
Royaume-Uni pour harmoniser les politiques européennes, réduire les formalités 
administratives et renforcer la compétitivité des entreprises de l’UE, notamment des 
petites et moyennes entreprises (PME); souligne que l’accord de libre-échange doit 
viser à permettre un accès aussi large que possible au marché et à faciliter les échanges 
afin de désorganiser au minimum les échanges commerciaux;

25. se félicite de la menée à bonne fin des négociations commerciales avec le Mexique et 
les pays du Mercosur dans la mesure où il sera ainsi possible d’approfondir notre 
partenariat stratégique avec l’Amérique latine et de donner une nouvelle dimension à 
nos relations commerciales avec ces pays; fait observer que les nouvelles possibilités 
offertes permettront également aux entreprises de l’Union d’accéder à un marché qui ne 
cesse de se développer;

Commerce et développement durable

26. rappelle sa position exprimée dans son précédent rapport sur la mise en œuvre de la 
PCC; souligne que le plan d’action en 15 points du 27 février 20188 établi par les 
services de la Commission constitue une bonne base de réflexion pour améliorer les 
mécanismes prévus dans les chapitres sur le commerce et le développement durable;

27. se félicite de l’initiative de pacte vert pour l’Europe, lancée par la Commission, et fait 
observer que ce pacte doit s’articuler autour d’une stratégie équilibrée tant sur le plan 
écologique et économique que social;

28. estime que le système actuel fait déjà preuve d’une certaine efficacité, comme le montre 
l’ALE UE-Corée au titre duquel l’UE a demandé la constitution d’un groupe spécial 
dans la mesure où la Corée du Sud n’a pas ratifié les conventions de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) sur les droits des travailleurs, notamment en ce qui 
concerne la liberté d’association et la négociation collective;

29. rappelle que les efforts déployés en amont par la Commission et le Parlement dans le 
cadre des négociations commerciales avec le Mexique et le Viêt Nam ont porté leurs 
fruits car ces deux pays ont ratifié, respectivement en novembre 2018 et en juillet 2019, 
la convention (nº 98) de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective;

7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0033.
8 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803
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30. estime que les chapitres des accords commerciaux concernant le commerce et le 
développement durable doivent être au cœur de la dimension extérieure du pacte vert 
pour l’Europe et que tout nouveau mécanisme d’ajustement doit se conformer aux 
règles de l’OMC et respecter les accords de libre-échange de l’Union; souligne que les 
entreprises de l’Union qui utilisent des biens intermédiaires ne doivent pas souffrir d’un 
handicap concurrentiel;

31. fait observer que la politique de l’Union en matière de commerce et d’investissement 
doit servir de levier pour favoriser une gestion responsable des chaînes 
d’approvisionnement, en veillant notamment à ce que les entreprises respectent les 
droits de l’homme;

Défendre les intérêts commerciaux de l’UE

32. rappelle que les efforts visant à maintenir des échanges commerciaux fondés sur des 
règles doivent jouer un rôle essentiel dans notre stratégie commerciale et, dans ce 
contexte, rappelle l’adoption, en 2018, de la modernisation des instruments de défense 
commerciale et du nouveau mécanisme de filtrage des investissements étrangers; 
souligne que le nouveau mécanisme de filtrage des investissements étrangers ne saurait 
constituer un instrument de protectionnisme;

Commerce des services et commerce numérique

33. se félicite des négociations plurilatérales en cours sur des domaines clés du commerce 
des services, à savoir la réglementation nationale des services ou la facilitation des 
investissements; relève que la présence commerciale dans un pays tiers est la principale 
forme retenue pour y proposer des services traditionnels de commerce ou de commerce 
électronique;

34. souligne que la part du commerce des services dans les échanges en général est 
sous-estimée; souligne que l’Union est de loin le premier exportateur mondial de 
services et que les services représentent environ 70 % du produit intérieur brut (PIB) de 
l’Union;

35. reprend à son compte la déclaration conjointe de plusieurs membres de l’OMC sur le 
commerce électronique appelant à mettre en place des règles mondiales dans ce 
domaine; demande de rester ouvert à un résultat qui permettra de faciliter 
intelligemment le flux transfrontière de données et de supprimer les obstacles injustifiés 
au commerce électronique, dans le plein respect de la législation de l’Union relative à la 
protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et notamment du 
règlement général sur la protection des données (RGPD)9, et d’exploiter pour ce faire la 
souplesse offerte par les directives de négociation;

PME

36. fait observer que quelque 30 % des exportations de marchandises de l’UE sont à mettre 
à l’actif des PME; est favorable à l’idée de prévoir un chapitre spécifique sur les PME 
dans l’ensemble des ALE proposés, comme cela a été le cas dans l’accord entre l’Union 

9 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1
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européenne et le Japon, et préconise qu’un tel chapitre soit ajouté lors de la révision des 
ALE en vigueur; prend acte que les obstacles au commerce et la bureaucratie 
handicapent particulièrement les PME qui ne peuvent mobiliser les ressources 
supplémentaires nécessaires pour s’en affranchir;

37. demande à la Commission de faire en sorte que les PME utilisent plus largement les 
règles d’origine en en comprenant mieux le mécanisme; rappelle à la Commission 
qu’elle s’était fixé pour objectif, suite à la lettre du 13 novembre 2019 que plusieurs 
membres de la commission du commerce international du Parlement européen avaient 
adressée à l’ancienne commissaire au commerce, Cecilia Malmström, de lancer 
début 2020, sur la plateforme Access2Market, un outil spécifique d’autoévaluation des 
règles d’origine permettant aux PME de savoir si un produit pouvait entrer dans le 
champ d’application d’un accord commercial donné de l’Union, et ce afin d’améliorer 
le taux d’utilisation, par ces entreprises, des ALE de l’Union, qui est inférieur à la 
moyenne, de sorte que les PME puissent en fait profiter pleinement des avantages 
offerts par les accords commerciaux;

38. salue l’ambition affichée par la nouvelle Commission d’appliquer le principe «one-in, 
one-out» lors de la présentation d’une nouvelle réglementation ou législation afin de 
réduire la bureaucratie; demande toutefois des précisions sur les modalités d’action de 
la Commission dans ce domaine en termes de politique commerciale;

39. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Il s’agit du deuxième rapport sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune de 
l’Union européenne. Le premier rapport de mise en œuvre, adopté le 30 mai 2018, couvrait la 
période allant d’octobre 2015, date de la dernière stratégie commerciale de la Commission 
intitulée «Le commerce pour tous», à décembre 2017, date de la finalisation du projet de 
rapport. 

Soucieux de ne pas réinventer la roue, votre rapporteur estime que ce rapport devrait en fait 
s’entendre comme une actualisation du premier. Si le Parlement campe sur ses positions, le 
rapport doit se borner à rappeler les dispositions antérieures; par contre, si sa position ou le 
contexte a évolué, une mise à jour s’impose. 

Le présent rapport est également le premier rapport sur la mise en œuvre de la politique 
commerciale au titre de la nouvelle législature. Dès lors, son champ d’analyse ira au-delà de la 
seule mise en œuvre des accords commerciaux; il lancera également une réflexion prospective 
sur les futurs contours de la politique commerciale de l’UE dans un monde en évolution 
perpétuelle. 

Le présent projet de rapport couvre la période allant de janvier 2018 à janvier 2020, soit une 
période de deux ans au cours de laquelle plusieurs tendances se sont confirmées ou ont été 
accentuées. Citons notamment le retrait progressif des États-Unis du système commercial 
multilatéral ou la consolidation de l’économie chinoise dirigée par l’État. 

Dans le même temps, plusieurs éléments nouveaux ont apporté une touche positive au tableau, 
à commencer par le bilan des deux premières années de mise en œuvre de l’accord commercial 
UE-Canada (AECG) ou l’ouverture d’une série de négociations plurilatérales qui permet ainsi 
de croire à une revitalisation du multilatéralisme. 

Par ailleurs, le commerce n’est pas une fin en soi, mais un moyen d’assurer une prospérité 
commune et de resserrer les liens politiques et culturels, comme l’a indiqué en substance 
Mme Ursula von der Leyen, présidente de la nouvelle Commission, dans ses orientations 
politiques. Les accords commerciaux sont donc les meilleurs moyens d’encourager nos 
partenaires à atteindre les objectifs ambitieux de l’Union dans le domaine de l’environnement, 
en prévoyant notamment des chapitres consacrés au développement durable. 

Dernier point, mais non des moindres, la capacité de l’UE à renforcer ses propres outils pour 
mieux lutter contre la concurrence déloyale est d’une importance primordiale, comme l’a 
montré l’adoption par l’UE, en juin 2018, d’instruments modernisés de défense commerciale et 
la mise en place, en avril 2019, d’un nouveau mécanisme de filtrage des investissements 
étrangers. 


