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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les incidences et les retombées commerciales de l’épidémie de COVID-19
(2020/2117(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 18 février 2021 intitulée «Réexamen de la 
politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» 
(COM(2021)0066),

– vu le livre blanc de la Commission du 17 juin 2020 relatif à l’établissement de 
conditions de concurrence équitables en ce qui concerne les subventions étrangères 
(COM(2020) 0253),

– vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: 
réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» 
(COM(2020)0456),

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie "De la 
ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 
l’environnement» (COM(2020)0381),

– vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «Remaniement du 
programme de travail de la Commission pour 2020 (COM(2020) 0440)» et la lettre 
d’intention de la présidente Von der Leyen adressée au Président Sassoli ainsi qu’à la 
chancelière Merkel du 16 septembre 2020 intitulée «État de l’Union 2020»,

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» 
(COM(2020)0380),

– vu la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan 
d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus 
compétitive» (COM (2020) 0098),

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle 
stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020)0102),

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une stratégie axée 
sur les PME pour une Europe durable et numérique» (COM(2020)0103),

– vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 9 mars 2020 intitulée «Vers une 
stratégie globale avec l’Afrique» (JOIN(2020)0004),

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe» (COM(2020)0067),
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– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640),

– vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 2 décembre 2020 intitulée «Un 
nouveau programme UE-États-Unis pour un changement planétaire» 
(JOIN(2020)0022),

– vu le document informel des services de la Commission du 26 février 2018 sur le retour 
d’informations et la marche à suivre concernant l’amélioration de la mise en œuvre et 
de l’application des chapitres sur le commerce et le développement durable (CDD) dans 
les accords de libre-échange de l’UE et son plan d’action en 15 points relatif aux 
chapitres sur le commerce et le développement durable,

– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce 
pour tous: vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» 
(COM(2015)0497),

– vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques le 12 décembre 2015 (accord de Paris),

– vu le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et ses 
objectifs de développement durable (ODD), 

– vu sa résolution du 10 mars 2021 intitulée «Vers un mécanisme européen d’ajustement 
carbone compatible avec les règles de l’OMC»1 contenant des recommandations à la 
Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises2, et sa 
résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie 
circulaire3, ainsi que ses résolutions à venir intitulées «Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe: supprimer les obstacles au bon fonctionnement du marché unique numérique 
et améliorer l’utilisation de l’IA pour les consommateurs européens», «Une stratégie 
"De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 
l’environnement», et «La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 
2030: ramener la nature dans nos vies»,

– vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur l’examen de la politique commerciale de 
l’Union européenne4, sa résolution du 25 novembre 2020 intitulée «Une nouvelle 
stratégie industrielle pour l’Europe»5, sa résolution du 7 octobre 2020 sur la mise en 
œuvre de la politique commerciale commune — rapport annuel 20186, sa résolution du 
16 septembre 2020 sur le rôle de l’Union européenne dans la protection et la 
restauration des forêts de la planète7, sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence 
climatique et environnementale8, du 12 décembre 2017 intitulée «Vers une stratégie 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0071.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0073.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0040.
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0337.
5 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0321.
6 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0252.
7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0212.
8 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.
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pour le commerce numérique»9 et du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir 
novatrice en matière de commerce et d’investissement10,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission du développement et de la commission de l’agriculture et 
du développement rural,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0000/2021),

Commerce et développement durable

1. se félicite de l’intégration du pacte vert pour l’Europe dans la communication sur le 
réexamen de la politique commerciale et demande un plan d’action concret pour faire de 
cette ambition une réalité; 

2. se félicite que l’accord de Paris soit intégré dans tous les accords de commerce, 
d’investissement et de partenariat comme un élément essentiel; souligne que la 
ratification des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail 
(OIT) et le respect des droits de l’homme sont des conditions préalables à la conclusion 
d’accords de libre-échange; réclame l’inclusion de chapitres ambitieux sur l’égalité des 
genres et sur les petites et moyennes entreprises (PME) dans tous les accords 
commerciaux;

3. souligne que la relance qui suit la pandémie de COVID-19 est une occasion unique de 
définir le programme en faveur une croissance durable; invite dès lors la Commission à 
présenter sans délai son réexamen du plan d’action en 15 points relatif aux chapitres sur 
le commerce et le développement durable; attend de ce réexamen qu’il traite d’urgence 
la question de l’applicabilité des engagements en matière de commerce et de 
développement durable, étant donné qu’elle n’y figure pas pour l’instant; renvoie, à cet 
égard, au «non-papier» des Pays-Bas et de la France sur le commerce et ses effets 
socioéconomiques et en matière de développement durable11; suggère, au minimum, 
d’appliquer à la politique commerciale de l’Union les avancées récentes en matière de 
force exécutoire, à savoir la capacité de lutter contre tout manquement de la part des 
partenaires au moyen de sanctions unilatérales, y compris l’introduction de droits de 
douane ou de contingents sur certains produits ou la suspension croisée d’autres parties 
d’un accord;

4. souligne que les produits bruns continuent à bénéficier d’un traitement préférentiel par 
rapport aux produits verts et que les barrières tarifaires et commerciales vont à 
l’encontre du commerce durable; demande à la Commission de concevoir des 
instruments pour lutter contre ces distorsions et de joindre le geste à la parole en mettant 
en œuvre le pacte vert dans tous les aspects de la politique commerciale; 

9 JO C 369 du 11.10.2018, p. 22.
10 JO C 101 du 16.3.2018, p. 30.
11 Non-papier de la France et des Pays-Bas sur le commerce, ses conséquences en matière socioéconomique et 
de développement durable consulté sur la page «Les Pays-Bas dans les organisations internationales» 
(permanentrepresentations.nl).

https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
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5. souligne que des coûts initiaux élevés, qui ne seront remboursés qu’au fil du temps, 
ainsi qu’un manque de savoir-faire et d’équipements, empêchent actuellement les pays 
en développement de devenir «verts»; demande à la Commission d’utiliser tous les 
instruments commerciaux à sa disposition pour augmenter le soutien financier, 
l’assistance technique, les transferts de technologies et la pénétration numérique afin de 
donner aux pays en développement les moyens d’agir et de leur permettre de parvenir à 
une résilience durable; 

6. invite l’Union européenne à jouer un rôle multilatéral de premier plan pour mettre un 
terme aux subventions dommageables en prônant la transparence ainsi qu’une 
réglementation et une discipline strictes dans les accords commerciaux et au sein de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC); souligne combien il importe de procéder 
à des évaluations ex ante, intermédiaires et ex post de l’impact sur le développement 
durable; souligne qu’il est nécessaire d’élaborer un cadre global assorti d’objectifs 
concrets pour faire progresser les ODD, le pacte vert et le programme pour un travail 
décent de l’OIT dans les accords de commerce et d’investissement; souligne que de 
nouveaux accords ne devraient être conclus qu’une fois ces objectifs atteints et que les 
accords existants devraient être révisés en conséquence;

7. souligne que la transparence et le dialogue sont essentiels pour susciter du soutien à 
l’égard de la politique commerciale; insiste sur le fait que le rôle et les responsabilités 
de la société civile et des groupes consultatifs internes doivent être clairement définis 
dans les accords internationaux de l’Union et que l’aide financière doit s’accompagner 
de mesures de renforcement des capacités pour lui permettre de fonctionner 
efficacement; 

Des chaînes de valeur équitables, résilientes et vertes

8. souligne l’importance de chaînes de valeur équitables qui respectent les droits de 
l’homme, les droits du travail et les normes environnementales; rappelle que le devoir 
de vigilance tout au long de la chaîne d’approvisionnement est un instrument nécessaire 
pour y parvenir; souligne qu’il conviendrait d’accorder une plus grande attention à la 
situation vulnérable des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), en particulier 
dans les pays en développement, tandis que les grandes entreprises sont plus 
susceptibles de surmonter une chute soudaine de la demande; 

9. constate que les chaînes de valeur mondiales entraînent souvent une répartition inégale 
des risques, en particulier dans le secteur de la confection; déplore que cette répartition 
inégale ait conduit les entreprises européennes, au cours de la pandémie, à reporter les 
charges liées à la baisse de la demande sur les producteurs des pays en développement 
en annulant des commandes d’articles déjà produits, et parfois même expédiés; invite la 
Commission à dialoguer avec les autorités locales, le secteur privé et la société civile 
afin de parvenir à une répartition plus équitable des risques tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement; 

10. souligne qu’il importe de garantir des conditions de concurrence loyales et équitables 
pour les entreprises européennes, tant sur le marché intérieur que sur les marchés des 
pays tiers; souligne, à cet égard, l’importance des instruments de défense commerciale 
et invite la Commission à compléter rapidement la boîte à outils de défense 
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commerciale de l’Union au moyen de propositions législatives en 2021, en donnant la 
priorité à un instrument destiné à lutter contre les distorsions causées par les 
subventions étrangères et les entreprises publiques, ainsi qu’à la conclusion des 
négociations sur l’instrument relatif aux marchés publics internationaux12; 

11. est convaincu que l’ouverture devrait aller de pair avec la sauvegarde de nos secteurs 
stratégiques et être étroitement liée à une politique industrielle ambitieuse et tournée 
vers l’avenir, alignée sur le pacte vert et la stratégie numérique, qui crée des emplois de 
qualité et veille à ce que l’Europe joue un rôle essentiel dans la production de biens 
innovants et de futurs services; 

12. est convaincu que l’UE est trop dépendante d’un nombre limité de fournisseurs de biens 
et de services essentiels; insiste sur le fait que l’Union devrait surmonter ces 
dépendances indésirables au moyen d’une combinaison de stratégies visant à 
encourager les entreprises à constituer des stocks, à diversifier leurs stratégies 
d’approvisionnement et à favoriser la sous-traitance de proximité, ce qui pourrait créer 
de nouvelles opportunités commerciales pour les partenaires du voisinage oriental et 
méridional;

13. constate que les chaînes d’approvisionnement alimentaire sont restées opérationnelles 
pendant la pandémie; note que le système d’information sur les marchés agricoles 
(AMIS), qui rassemble les principaux pays qui échangent des matières premières 
agricoles dans le but d’améliorer la transparence du marché alimentaire et la réponse 
politique en matière de sécurité alimentaire, peut être considéré comme un exemple de 
bonne pratique; invite la Commission à étudier la possibilité d’utiliser également ce 
modèle dans d’autres chaînes de valeur;

14. invite la Commission à présenter une stratégie pour le commerce numérique afin 
d’améliorer l’accès des entreprises européennes au marché et de protéger les droits des 
citoyens de l’Union au titre du RGPD13; souligne que la pandémie de COVID-19 a 
accéléré la révolution numérique et estime que l’Union doit jouer un rôle de premier 
plan pour fixer les normes d’une économie mondiale durable et tournée vers le 
numérique et pour maintenir ouverts les flux internationaux de données; 

15. demande que des mesures soient prises pour inciter les entreprises de l’Union à 
raccourcir ou à adapter leurs chaînes d’approvisionnement lorsque cela est bénéfique, 
afin de garantir que les coûts externes sociaux, environnementaux et économiques 
soient pleinement internalisés dans les prix, conformément aux politiques de l’Union 
telles que la stratégie «De la ferme à la table», le plan d’action en faveur de l’économie 

12 Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 janvier 2016 concernant l’accès 
des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des 
procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union 
aux marchés publics des pays tiers, COM(2016) 0034.

13 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (règlement général relatif à la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
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circulaire, la stratégie en faveur de la biodiversité et l’action en faveur de la protection 
et de la restauration des forêts de la planète; 

Politique commerciale pour les produits de santé essentiels: les enseignements tirés de la 
crise de la COVID-19

16. souligne que la gouvernance du commerce international a un rôle important à jouer dans 
le développement rapide de traitements médicaux et de vaccins, dans l’augmentation 
rapide de la production, dans le développement de chaînes de valeur mondiales 
résilientes et dans l’accès équitable au marché pour le monde entier; souligne, dans ce 
contexte, que la pandémie de COVID-19 doit être mise à profit pour stimuler la 
coopération internationale vers plus de concertation et pour renforcer la préparation 
mondiale aux urgences sanitaires;

17. souligne, à cet égard, les effets préjudiciables des mesures unilatérales telles que les 
restrictions et interdictions à l’exportation, le manque de transparence sur les stocks 
mondiaux et la spéculation qui en découle sur les prix des produits essentiels rares, 
notamment pour les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire; demande, par 
conséquent, l’adoption de l’initiative de l’OMC sur le commerce et la santé d’ici la fin 
de 2021 et une plus grande transparence en ce qui concerne l’offre et la production des 
biens et de services médicaux essentiels;

18. est préoccupé par l’augmentation récente des restrictions à l’exportation de vaccins par 
les principaux pays producteurs tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et 
l’Inde, ainsi que par l’Union européenne, et souligne que cela met en péril le 
développement rapide d’une capacité mondiale de production de vaccins; exhorte la 
Commission à dialoguer avec les pays producteurs afin d’éliminer rapidement les 
entraves à l’exportation et de remplacer le mécanisme d’autorisation d’exportation par 
une obligation de notification des exportations et des importations; insiste sur la 
nécessité de disposer d’un accès complet et en temps utile à ces données;

19. souligne que les vaccins contre la COVID-19 et ses variants sont un bien public 
mondial et que les efforts multilatéraux devraient être axés sur le renforcement des 
capacités de production et des transferts de technologies à l’échelle mondiale, y compris 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire; salue sans réserve, à cet égard, le  
sommet mondial sur la chaîne d’approvisionnement et la production de vaccins contre 
la COVID-19, qui s’est tenu les 8 et 9 mars 2021, et demande la mise en place de 
plateformes structurelles pour accroître rapidement la production de vaccins dans 
davantage de pays;

20. souligne que la politique commerciale internationale doit jouer un rôle proactif dans 
cette entreprise, en facilitant le commerce des matières premières, en atténuant les 
pénuries de personnel qualifié et expérimenté, en résolvant les problèmes des chaînes 
d’approvisionnement et en revoyant le cadre mondial des droits de propriété 
intellectuelle pour les futures pandémies; réclame, à cet égard, un dialogue constructif 
sur une dérogation temporaire à l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) afin de veiller à ce que les 
pays ne subissent pas de représailles pour des violations de brevets liées à la COVID-19 
pendant la pandémie; 
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Multilatéralisme et position géopolitique de l’Europe dans le monde

21. invite la Commission à définir des actions concrètes et spécifiques ainsi qu’une feuille 
de route pour mettre en œuvre le concept d’autonomie stratégique ouverte; souligne que 
la puissance de marché de l’UE, ses valeurs et son adhésion aux principes de 
coopération, d’équité et de commerce fondé sur des règles devraient constituer le socle 
de cette ouverture; recommande vivement à l’Union de rechercher des partenariats avec 
des partenaires partageant les mêmes valeurs; souligne toutefois que, lorsque la 
coopération n’est pas possible, l’Union devrait poursuivre ses intérêts au moyen de 
mesures autonomes visant à protéger ses valeurs et à lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales;

22. salue l’examen des politiques commerciales, notamment son affirmation du 
multilatéralisme et ses propositions détaillées pour une indispensable réforme 
approfondie de l’OMC;  souscrit à la vision de la Commission sur l’importance du 
développement durable dans la réforme de l’OMC et invite instamment la Commission 
déployer tous ses efforts pour mettre en œuvre un programme de développement 
durable; souligne qu’il importe de faire avancer l’initiative de l’OMC sur le commerce 
et le climat; 

23. souligne qu’il est indispensable de redynamiser la fonction de négociation de l’OMC en 
vue d’une réforme en profondeur de l’organisation; insiste en particulier sur la nécessité 
de remédier aux distorsions de concurrence causées par les subventions à l’industrie et 
les entreprises publiques; demande à la Commission de s’efforcer de trouver une 
solution au décalage entre le niveau de développement et le nombre d’engagements pris 
dans le cadre du système commercial international; est convaincu qu’il est indispensable 
que l’Union joue un rôle de premier plan pour qu’une réforme significative de l’OMC 
aboutisse;

24. adhère à la proposition formulée dans le cadre de l’examen des politiques 
commerciales, laquelle préconise que le G20 coopère et joue un rôle moteur pour 
parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2020; souligne toutefois que, pour que cette 
démarche soit efficace, certains membres devront revoir à la hausse leurs engagements 
en matière de réduction des émissions; 

25. adhère au nouveau programme prospectif transatlantique, qui repose sur des intérêts 
communs et des valeurs partagées; prie instamment la Commission et l’administration 
américaine de coopérer étroitement afin de garantir des conditions de concurrence 
équitables, de convenir de normes sociales et environnementales ambitieuses et de 
s’appuyer sur leurs expériences respectives pour en assurer la mise en application 
effective; appelle de ses vœux des efforts conjoints pour surmonter la pandémie, 
accélérer la reprise économique et faciliter le commerce des produits médicaux de 
première nécessité; préconise une nouvelle fois de collaborer pour mettre en œuvre une 
réforme significative de l’OMC et trouver des solutions communes à des problèmes 
communs;

26. est conscient de l’importance des relations commerciales protéiformes que l’Union 
entretient avec la Chine; est fermement convaincu que les relations commerciales entre 
l’Union et la Chine nécessitent une approche plus équilibrée et réciproque; souligne que 
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le processus de ratification de l’accord global d’investissement UE-Chine ne pourra 
commencer qu’une fois que l’Union aura mis en place les mesures autonomes 
nécessaires, notamment une interdiction des produits fabriqués au moyen du travail 
forcé, la mise à niveau des outils de défense commerciale et un mécanisme de sanction 
efficace en matière de droits de l’homme; demande à la Commission de faire avancer 
l’accord d’investissement avec Taïwan;

27. se félicite de l’engagement pris dans le cadre de l’examen des politiques commerciales 
en faveur de l’Afrique et du voisinage oriental et méridional, et attend avec intérêt les 
mesures concrètes visant à approfondir les relations de l’Union avec ces partenaires; 
insiste sur l’importance d’un partenariat stratégique et durable avec l’Asie du Sud-Est, 
l’Inde et l’Amérique latine;

°

° °

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

La pandémie de COVID-19 confronte le monde entier à un choc sans précédent, sur le plan 
humanitaire, mais aussi du point de vue de la perturbation de nos systèmes économiques et 
commerciaux. Tous les pays du monde font face à des conséquences imprévisibles pour la 
santé et les systèmes économiques et sociaux de ses citoyens. Alors que les répercussions de 
la pandémie se sont fait sentir dans les services et l’industrie manufacturière à l’échelle 
mondiale, ils ont mis en évidence les risques associés aux chaînes de valeur longues, aux 
modèles de production à flux tendus et aux dépendances indésirables. Il convient de remédier 
aux vulnérabilités des chaînes de valeur mondiales de l’Union, car les chocs exogènes tels que 
les pandémies, les événements extrêmes, les conflits politiques et les cyberattaques pourraient 
être plus fréquents à l’avenir.

À la crise actuelle vient s’ajouter la désillusion persistante des citoyens européens engendrée 
par la mutation du travail et les pertes d’emplois dans les industries manufacturières. 
L’hypermondialisation a eu des effets négatifs sur les salaires des travailleurs et sur 
l’environnement et a provoqué une altération (réelle ou perçue) de la capacité des pouvoirs 
publics à façonner l’économie et les politiques publiques. Sachant que les réponses 
nationalistes et les guerres commerciales ne sont pas la porte de sortie de cette crise 
structurelle, il convient de prendre au sérieux les préoccupations sous-jacentes et de 
reconnaître les échecs de la doctrine économique néolibérale. L’adhésion au système 
commercial multilatéral est ancrée dans la capacité à le façonner.

Ce constat s’applique également à la lutte contre les effets de la pandémie actuelle sur la 
santé. Tandis que le virus ne connaît pas de frontières, la riposte mondiale a été gravement 
entravée par des restrictions à l’exportation et des barrières commerciales, un manque de 
transparence sur les stocks disponibles et la production de produits essentiels, ainsi que la 
faiblesse des institutions internationales, qui n’étaient pas prêtes à répondre à une crise de 
cette ampleur. Il nous incombe de tirer les leçons de la situation actuelle et de renforcer notre 
préparation aux crises (sanitaires) futures à l’échelle internationale. 

Réformer la politique commerciale traditionnelle à la lumière des difficultés auxquelles nous 
sommes confrontés, afin de la rendre plus durable et équitable pour tous, est la seule voie à 
suivre pour contribuer à l’évolution mondiale que nos citoyens exigent. Il faut transformer les 
défis en opportunités et créer des emplois durables et de meilleure qualité pour nos citoyens. 
Les objectifs de développement durable des Nations unies, qui s’articulent autour des trois 
piliers que sont l’économie, l’écologie et la politique sociale, devraient orienter notre action. 

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Europe a radicalement changé de cap en plaçant le pacte vert pour l’Europe, l’objectif de 
neutralité climatique d’ici à 2050 et les ODD au cœur de son action et en s’efforçant de mettre 
l’Union sur la voie d’une société plus résiliente, plus durable et plus juste. Toutefois, les 
émissions de gaz à effet de serre intégrées dans les importations l’Union n’ont cessé 
d’augmenter, pour atteindre aujourd’hui plus de 20 % de ses émissions de CO2, et elles 
compromettent les efforts déployés par l’Union pour réduire son empreinte à l’échelon 
mondial et lutter contre le changement climatique.
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L’examen des politiques commerciales préconise explicitement d’aligner la politique 
commerciale sur le pacte vert. Cela signifie, d’une part, qu’il convient d’adhérer pleinement 
au principe de non-malfaisance et d’éliminer les pratiques qui nuisent aux personnes, aux 
animaux et à la planète et empêchent de mener une politique durable. D’autre part, il faut 
mettre en place une politique commerciale qui transforme les défis en perspectives et 
contribue activement à une transition juste et durable dans le monde au lieu de l’entraver. Des 
études montrent que les barrières tarifaires et non tarifaires sont nettement plus faibles pour 
les produits et services non écologiques que pour les produits et services verts. Si l’Union 
veut se conformer au pacte vert, elle doit s’efforcer de montrer l’exemple et utiliser sa 
position de deuxième plus grand marché de consommation au monde pour définir un 
programme écologique à l’échelle mondiale. 

En outre, les coûts environnementaux ne sont pas les seuls dont la politique commerciale 
devrait tenir compte. La prédominance économique mondiale des grandes multinationales et 
leurs stratégies de réduction des coûts ont une incidence sur les inégalités en termes de 
revenus fonctionnels au niveau mondial, en ce sens que la croissance rapide des bénéfices 
réduit la part globale des revenus de la main-d’œuvre. Il est essentiel que la politique 
commerciale s’attaque à l’externalisation des coûts sociaux inhérents aux chaînes de valeur 
longue et aux modèles de production à flux tendu. L’Union devrait donc adopter un dispositif 
de mesures de vigilance et de responsabilité sociale des entreprises, renforcer le caractère 
exécutoire des chapitres sur le commerce et le développement durable, prescrire des 
évaluations plus régulières et plus complètes de l’impact sur le développement durable et 
interdire les importations de produits issus du travail forcé.

DES CHAÎNES DE VALEUR ÉQUITABLES, RÉSILIENTES ET ÉCOLOGIQUES

Bien que la plupart des chaînes de valeur mondiales soient restées opérationnelles, il est 
indéniable que la pandémie a mis en lumière des dépendances indésirables dans des secteurs 
essentiels tels que les produits pharmaceutiques, les médicaments et les EPI. Tandis que la 
hausse soudaine de la demande et des interruptions des chaînes de valeur mondiales ont 
provoqué des pénuries, certaines vulnérabilités stratégiques, dans le secteur pharmaceutique 
par exemple, sont clairement antérieures à la pandémie et devraient être résolues. La politique 
commerciale ne peut à elle seule remédier à ces défaillances, mais elle devrait s’inscrire dans 
le cadre d’un dispositif de mesures raisonné visant à inciter les entreprises à constituer des 
stocks, à diversifier leurs stratégies d’approvisionnement et à promouvoir la production 
locale. L’adaptation des normes en matière de marchés publics, l’amélioration de l’accès au 
marché dans les secteurs stratégiques, la conclusion de partenariats stratégiques en matière de 
commerce et d’investissement et l’application de règles strictes en matière d’investissements 
directs étrangers peuvent constituer des outils importants à cet effet.

En réponse aux préoccupations légitimes concernant les dépendances indésirables, la 
Commission européenne a lancé le concept d’«autonomie stratégique ouverte». Bien que 
l’examen des politiques commerciales précise dans une certaine mesure les implications du 
concept, des actions concrètes et une feuille de route pour sa mise en œuvre seraient 
bienvenues. Notre puissance de marché, nos valeurs et notre adhésion aux principes de 
coopération, d’équité et de commerce fondé sur des règles devraient constituer le socle de 
notre ouverture. 
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Il est essentiel que l’«autonomie stratégique ouverte» crée des synergies entre la politique 
commerciale et des politiques internes, telles que des politiques ambitieuses dans les 
domaines de l’industrie, du numérique et de l’environnement. La combinaison de l’ouverture, 
d’une politique intérieure prospective et de la protection contre la concurrence déloyale 
devrait établir les conditions nécessaires pour garantir que les produits du futur, qu’il s’agisse 
d’une voiture électrique innovante, de panneaux solaires ou de produits chimiques 
révolutionnaires, seront produits dans l’Union. 

La cartographie des secteurs stratégiques de l’Union annoncée dans le contexte de l’examen 
des politiques commerciales devrait permettre de mieux appréhender les forces et les 
faiblesses de leurs chaînes d’approvisionnement. Sur la base de cette cartographie, il convient 
de trouver des moyens d’accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement, par exemple 
par la diversification, la constitution de stocks ou la relocalisation (y compris la délocalisation 
de proximité), ce qui pourrait créer de nouvelles perspectives commerciales pour les 
partenaires du voisinage européen.

COMMERCE ET RICHESSE

La politique commerciale internationale joue un rôle déterminant dans le développement de la 
production et de la distribution des produits de santé essentiels, ainsi que de l’accès à ceux-ci. 
Depuis mars 2020, la communauté internationale a accompli des progrès remarquables: les 
pénuries d’équipements de protection individuelle ont été résorbées, les barrières à 
l’importation et à l’exportation ont été largement réduites, et des initiatives mondiales visant à 
renforcer la coopération en matière de production et d’accès au marché, telles que des 
systèmes de passation conjointe de marchés et des plateformes pour rapprocher les fabricants 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement, ont été mises en place. Surtout, à la faveur 
d’une coopération sans précédent entre les secteurs public et privé à l’échelon mondial, de 
nombreux vaccins efficaces ont été développés en moins d’un an. Toutefois, pour réellement 
surmonter cette crise et endiguer la menace qui émane de dangereux variants, il convient de 
renforcer encore la coopération internationale ainsi que les instruments de l’OMC et de 
l’OMS, et de considérer les vaccins comme un bien public véritablement mondial.

Cet idéal reste hors d’atteinte pour l’instant: des études indiquent qu’il n’y aura pas de 
couverture vaccinale généralisée avant 2023 et que les pays les plus pauvres devront attendre 
2024 au moins pour atteindre l’immunité collective. À l’heure actuelle, il est difficile de 
prévoir combien de doses peuvent être produites chaque année. En 2020, les producteurs de 
vaccins n’ont réussi à fournir que 3 % des doses initialement prévues, tandis que jusqu’à 
présent, la production de vaccins est concentrée dans 13 seulement pays. La rareté de 
plusieurs composants, tels que les flacons, les lipides et les sacs jetables et les filtres, continue 
de freiner sensiblement la production. Dans le même temps, il a été démontré qu’au moins 
l’UE, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Inde et la Chine limitent sous une forme ou l’autre 
l’exportation de vaccins, ce qui ralentit le développement de la fabrication et peut avoir un 
effet dissuasif sur les investissements.

Il est clairement urgent de tout mettre en œuvre pour accroître la production et réduire la 
concentration des moyens de production à l’échelon mondial. À cette fin, il convient de faire 
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avancer rapidement l’initiative de l’OMC sur le commerce et la santé proposée par le groupe 
d’Ottawa. Une impulsion politique sensible pourrait favoriser la conclusion d’un accord lors 
de la prochaine conférence ministérielle de l’OMC, à la fin de l’année 2021. L’Union 
européenne pourrait jouer un rôle essentiel dans le renforcement de la coopération 
commerciale au niveau mondial, mais elle doit d’abord neutraliser son mécanisme 
d’autorisation d’exportation et dialoguer avec d’autres pays producteurs pour qu’ils fassent de 
même.

En outre, les institutions multilatérales ont un rôle évident à jouer pour amener les moyens de 
production dans les pays en développement, comme en témoigne le sommet mondial sur la 
chaîne d’approvisionnement et la production de vaccins contre la COVID-19, qui s’est tenu 
les 8 et 9 mars 2021. La réunion de fabricants de pays développés et de pays en 
développement, ainsi que de représentants de gouvernements, de groupes de la société civile, 
d’organisations internationales (telles que l’OMS, la GAVI et la CEPI) et d’associations 
professionnelles (comme la Chambre de commerce international), doit renforcer le rôle des 
pays en développement dans l’avenir de la production pharmaceutique. Cette diversification 
accrue des chaînes d’approvisionnement médicales pourrait également bénéficier à 
l’autonomie stratégique de l’Union et pourrait être facilitée par un dosage intelligent des 
politiques faisant jouer les leviers du commerce, des investissements et des marchés publics.

Dans le même temps, les appels en faveur d’une dérogation temporaire à l’accord sur les 
ADPIC pour les produits de santé essentiels liés la COVID-19 ne peuvent être ignorés, car 
ceux-ci risquent d’exacerber une dangereuse fracture nord-sud. Dans le monde entier, l’accès 
juste et équitable aux vaccins et autres produits médicaux suscite une vive préoccupation 
manifeste. Si une telle dérogation ne suffit pas, à elle seule, à accroître la production, l’OMC 
pourrait prendre des mesures pour rassurer les pays quant au fait qu’ils ne subiront pas de 
mesures de rétorsion en raison des violations de brevet liées à la COVID-19 dans le contexte 
de la pandémie. Ce compromis devrait aller de pair avec un engagement à revoir l’accord sur 
les ADPIC et les marges de manœuvre y afférentes, afin que celui-ci soit mieux adapté aux 
pandémies à venir.

LA PLACE DE L’EUROPE DANS LE MONDE

La politique commerciale est l’instrument le plus puissant de l’UE dans la géopolitique 
mondiale. Le commerce et la géopolitique sont indéniablement liés, en particulier à l’ère post-
COVID-19. Une perspective géopolitique claire sur nos relations avec d’autres pays, 
notamment les États-Unis et la Chine, a toutefois fait défaut. En outre, l’Union devrait 
continuer d’élaborer des stratégies régionales claires au regard de ses partenariats avec 
l’Amérique latine, l’Afrique, l’Asie du Sud-Est (y compris Taïwan), le voisinage oriental et 
méridional et l’Inde.

Dans ce contexte, l’UE devrait assumer ses responsabilités à l’égard du reste du monde, en 
particulier des pays en développement. Trop souvent, le déséquilibre en faveur des 
exportations ne facilite pas le développement ni ne stimule une économie à valeur ajoutée 
dans les pays partenaires. Les technologies innovantes restent aux portes des pays en 
développement et l’accès aux ressources pour financer la transition écologique et numérique 
reste problématique. L’examen des politiques commerciales n’apporte malheureusement 
aucune réponse à ce problème. Il importe que la politique commerciale de l’Union favorise la 



PR\1226305FR.docx 15/15 PE689.689v01-00

FR

création de chaînes de valeur régionales. Un élément important à cet effet est une politique 
d’investissement ciblée à l’égard des pays en développement.

Enfin, pour être crédible, la mise en œuvre de cette ambition nouvelle de favoriser le 
développement durable dans le contexte commercial doit être parfaitement univoque. Par 
exemple, il convient de mettre non seulement les futurs ALE ou ALE en cours de révision en 
conformité avec le pacte vert et les normes internationales pour un travail décent, mais aussi 
les ALE existants, les ALE en cours de négociation et ceux qui sont entre la conclusion de 
principe et la ratification. En outre, l’examen des politiques commerciales ne comporte pas de 
calendrier précis pour les actions annoncées. Un tel calendrier témoignerait de la volonté de 
l’Union de passer de la parole aux actes.


