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Monsieur le Président, 

En application de l’article 125 du règlement intérieur du Parlement européen, la 

commission du commerce international (INTA) a entendu en audition publique, le 

2 octobre 2020, M. Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission 

européenne pour une économie au service des personnes, qui, sous réserve de l’issue 

positive de la procédure de nomination, sera aussi chargé du portefeuille du commerce. 

Le 28 septembre 2020, la commission du commerce international a, conformément à 

l’article 125 du règlement intérieur et à l’article 2 de son annexe VII, reçu la lettre de 

la commission des affaires juridiques concernant l’examen de la déclaration d’intérêts 

financiers de M. Dombrovskis. 

Préalablement à l’audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites au 

vice-président exécutif Dombrovskis. Ma commission a constaté que M. Dombrovskis 

avait répondu à ces questions et traité les priorités soulignées de manière 

satisfaisante. 

Dans sa déclaration liminaire, développant ce qu’il avait indiqué dans ses réponses 

écrites, M. Dombrovskis a cité les priorités suivantes: 
– Il a souligné que sa priorité absolue sera de faire en sorte que la politique 

commerciale de l’Union contribue pleinement à la relance de l’économie 
européenne d’une manière durable, inclusive et équitable. Début 2021, une 
nouvelle communication relative à la politique commerciale sera présentée. Elle 
créera une nouvelle feuille de route pour notre politique commerciale et définira 
les priorités de l’Union en matière de commerce et d’investissement, 
conformément aux défis et en réponse aux principaux enjeux auxquels nous 
sommes confrontés, tels que les transitions écologique et numérique, tout en 
favorisant la construction d’un modèle d’autonomie stratégique ouverte de 
l’Europe (renforcer la position de l’Union dans le monde et son rôle moteur au 
niveau mondial, défendre nos valeurs et protéger nos intérêts, améliorer notre 
compétitivité à long terme, protéger notre marché contre les pratiques déloyales 
et garantir la résilience des chaînes d’approvisionnement, et – en insistant sur le 
besoin d’assurer la cohérence des politiques internes et externes de l’Union – 
contribuer de manière décisive à la politique industrielle et aux défis plus 
généraux). 

– M. Dombrovskis a souligné que sa grande priorité sera de défendre fermement et 



de promouvoir le multilatéralisme ainsi que de renforcer la stabilité du contexte 

commercial mondial en menant la réforme de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) sur la base d’une contribution plus énergique à la réalisation 

des objectifs de développement durable (ODD) et de l’inclusion d’initiatives pour 

contribuer à lutter contre le changement climatique et faciliter le commerce des 

produits de santé. 
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– Une autre grande priorité sera de garantir le caractère durable du commerce et 

de veiller à ce qu’il contribue de manière déterminante à la transition écologique 

tant à l’intérieur de l’Union que dans les pays partenaires, et participe pleinement 

et activement à la réalisation des ODD. M. Dombrovskis a clairement reconnu 

qu’il était nécessaire de renforcer la mise en œuvre des chapitres sur le commerce 

et le développement durable de nos accords (y compris des engagements dans le 

cadre de l’accord de Paris et en faveur de l’égalité entre les sexes), notamment 

d’étudier comment introduire un degré plus élevé de détail concernant 

l’application de ces chapitres. Par conséquent, le programme de réforme de 

l’OMC que l’Union promeut doit être fortement axé sur la durabilité. Dans ce 

contexte, M. Dombrovskis a également insisté sur l’importance de la dimension 

parlementaire et du contrôle démocratique de l’OMC, et a réaffirmé qu’il était 

important que le Parlement européen soutienne et participe étroitement à la 

préparation des conférences ministérielles de l’OMC. 

– Il a aussi souligné la nécessité de mettre en place des conditions de concurrence 

équitables pour garantir un environnement commercial équitable, tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur, en renforçant la boîte à outils de l’Union en matière 

commerciale, ainsi que de mettre en œuvre et de faire respecter plus 

efficacement la politique commerciale de l’Union, notamment en sensibilisant 

davantage toutes les parties prenantes, en soutenant les PME dans leurs efforts 

d’internationalisation de leurs activités, en renforçant la mise en œuvre des 

accords commerciaux de l’Union, et en se servant systématiquement de nos outils 

de contrôle. 

 

La déclaration liminaire de M. Dombrovskis a été suivie d’une première série de sept 

questions émanant des représentants de chacun des groupes politiques ainsi que d’une 

seconde série de dix-huit questions posées par d’autres députés, y compris par un 

représentant des députés non inscrits. Presque tous les députés ont utilisé la possibilité 

qu’ils avaient de poser une question de suivi. 

Pendant l’audition, les députés ont posé des questions sur un très large éventail de 

thèmes, notamment sur les sujets suivants: les relations commerciales entre l’Union 

européenne et les États-Unis (relations transatlantiques, droits de douane, sanctions 

extraterritoriales, coopération en matière de technologies émergentes), les relations 

entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, les chapitres sur le commerce et le 

développement durable (force exécutoire), l’accord d’association avec le Mercosur 

(viabilité et chapitre sur le commerce et le développement durable, éventuelle 

renégociation et conditions préalables à la ratification), les relations avec l’Amérique 

latine, les relations commerciales UE-Chine (accord global sur les investissements, 

mise en place de conditions de concurrence équitable, durabilité, droits de l’homme), 

Taïwan (possibilité d’un accord d’investissement), le mécanisme d’ajustement des 

émissions de carbone aux frontières, le commerce et le climat, le commerce et la 

transparence, la durabilité et la promotion des ODD, les PME (bénéficiaires des 

accords de libre-échange), les négociations des accords de libre-échange avec 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le commerce équitable, l’OMC (réforme, 

mécanisme de règlement des différends), les instruments de défense commerciale, les 

mesures de sauvegarde de l’acier, l’accord économique et commercial global UE-

Canada (sécurité alimentaire, processus de ratification), les relations commerciales 

UE-ASEAN (possibilité d’un accord interrégions), la mise en œuvre des accords de 
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libre-échange et le responsable européen du respect des règles du commerce, le 

commerce et l’énergie (traité sur la Charte de l’énergie), l’image du commerce, les 

dispositions relatives à l’égalité entre les sexes dans les accords commerciaux, le 

système généralisé de préférences (application, SPG+, Philippines), l’autonomie 

stratégique ouverte et la résilience des chaînes d’approvisionnement, la contrefaçon, 

les droits de l’homme et le travail des enfants, le portefeuille du commerce et la charge 

de travail, l’accord commercial UE-Viêt Nam, le commerce numérique. 
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Développant ce qu’il avait indiqué dans ses réponses écrites, M. Dombrovskis a pris 

les engagements spécifiques suivants concernant son action future en ce qui 

concerne le portefeuille du commerce: 

 

Sur le plan multilatéral: 
– continuer à œuvrer pour que l’Union mène la réforme de l’OMC afin d’adapter 

celle-ci au monde actuel, en présentant une proposition de réforme de l’OMC 
dans le cadre de la communication examinant la politique commerciale; 

– lancer une initiative de l’OMC sur le commerce et le climat pour promouvoir 
l’échange de biens et services environnementaux et plus encore, et nouer un 
dialogue avec les pays partageant les mêmes valeurs pour faire avancer la 
proposition avant la prochaine conférence ministérielle; 

– susciter l’adhésion des partenaires commerciaux de l’Union à une telle 

proposition de réforme, en ne ménageant aucun effort pour bâtir des alliances 

afin de faire aboutir notre projet de réforme et de renforcer le système commercial 

multilatéral, et préparer avec d’autres membres de l’OMC la 12e conférence 

ministérielle de l’OMC dans le but d’avancer en ce qui concerne nos priorités de 

réforme; 
– veiller à ce que la situation actuelle de l’organe d’appel de l’OMC n’empêche pas 

le respect de l’application des règles par voie judiciaire à l’OMC; 

– poursuivre et intensifier les travaux sur les nouvelles règles pour limiter le 

subventionnement incontrôlé et la concurrence déloyale et rétablir des 

conditions de concurrence équitable; contenir les pratiques qui provoquent des 

distorsions du marché, élaborer de nouvelles règles sur les subventions 

industrielles, veiller à ce que les entreprises publiques opèrent dans des conditions 

de marché libre et interdire les transferts forcés de technologies; 

– chercher à intégrer la question du renforcement de la dimension durable de 

l’OMC dans le programme de réforme de l’OMC, en commençant par la 

finalisation des négociations sur les subventions au secteur de la pêche, et 

poursuivre l’étude d’autres possibilités, comme les biens environnementaux; 
– continuer à participer à l’élaboration de règles sur le commerce électronique, la 

réglementation intérieure et la facilitation des investissements; 

– répondre, dans le contexte des efforts en vue de la réforme de l’OMC, au besoin 

de modernisation du cadre institutionnel de l’organisation (en définissant des 

mécanismes pour incorporer les accords plurilatéraux au sein de l’OMC et en 

cherchant un nouveau consensus sur le traitement spécial et différencié afin que 

les flexibilités et le soutien soient disponibles et adaptés aux pays qui en ont 

réellement besoin) et trouver une solution durable à la situation actuelle de 

l’organe d’appel (l’Union européenne est ouverte à une véritable réforme du 

système de règlement des différends de l’OMC, en préservant son caractère 

essentiel: double contrôle contraignant par des arbitres indépendants); 
– faire progresser les initiatives en matière de commerce et de santé pour garantir 

que les échanges de médicaments peuvent se faire librement et améliorer les 
chaînes de valeur mondiales des produits de santé et des médicaments; 

– veiller à ce que notre politique commerciale multilatérale contribue aux 

objectifs politiques de l’Union: autonomie stratégique ouverte, pacte vert, 

stratégie numérique européenne, relance économique et mise en œuvre des ODD, 

et travailler avec d’autres commissaires pour garantir la pleine intégration de nos 

intérêts multilatéraux dans l’ensemble des politiques externes et internes 
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pertinentes de l’Union; 
– œuvrer activement en faveur de la création d’un tribunal multilatéral des 

investissements en vue de réformer en profondeur les dispositions de règlement 
des différends des traités bilatéraux d’investissement existants; 

 

 

En ce qui concerne les relations et accords bilatéraux: 
– continuer à approfondir nos relations stratégiques et à diversifier nos liens 

commerciaux, y compris en ce qui concerne nos relations clés, notamment avec 
les États-Unis et la Chine; 

– se concentrer, avec les États-Unis, sur la revitalisation du partenariat stratégique 
et sur la collaboration concernant nos intérêts communs (y compris ceux liés à la 
création de conditions de concurrence équitables); 

– continuer, avec la Chine, à mettre l’accent sur la nécessité de contribuer 

davantage à la réforme du système commercial multilatéral et d’assumer une plus 

grande responsabilité en la matière, tout en continuant à créer des conditions de 

concurrence équitables pour garantir une relation commerciale juste, réciproque 

et équilibrée, ainsi qu’à rechercher un accord d’investissement avec la Chine qui 

contienne un solide chapitre sur le commerce et le développement durable et 

notamment des dispositions relatives au respect des principales conventions de 

l’OIT; 

– déployer des efforts de bonne foi pour conclure les négociations afin qu’un accord 

avec le Royaume-Uni soit mis en place à la fin de la période de transition, et se 

préparer à l’éventualité d’un retrait sans accord; 

– ne pas reprendre le texte actuel mais ne pas proposer de ratification de l’accord 

avec le Mercosur sans avoir obtenu de résultats satisfaisants quant aux 

engagements préalables à la ratification concernant les dispositions sur le 

développement durable; 

– mener les travaux de conclusion des négociations en cours, notamment avec 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que ceux de modernisation des relations 

commerciales avec le Chili, en incluant un important chapitre sur le commerce et 

l’égalité des sexes; 

– accorder une attention toute particulière à la nécessité d’approfondir nos relations 

avec l’Afrique et le voisinage en mettant l’accent non seulement sur les relations 

commerciales et d’investissement, mais aussi sur l’élaboration de partenariats 

bénéfiques pour les deux parties conformes aux objectifs politiques, 

socioéconomiques et en matière de développement durable; 

– étudier les voies présentées dans la note libre franco-néerlandaise et continuer à 

viser d’ambitieux chapitres sur le commerce et le développement durable 

dotés d’engagements contraignants en matière de travail et d’environnement, 

notamment en présentant l’examen du plan d’action en 15 points de la 

Commission pour la période 2021-2023;  

– utiliser dans toute la mesure du possible les différents mécanismes et possibilités 
que nos accords bilatéraux prévoient en vue d’améliorer la coopération pour 
veiller au respect des normes de durabilité tant dans l’Union que dans les pays 
partenaires; 

– veiller à ce que le respect de l’accord de Paris sur le climat soit un élément 
essentiel de nos accords commerciaux; 

– s’assurer que la Commission évalue mieux l’incidence des accords commerciaux 
sur la biodiversité, en menant des actions de suivi pour renforcer les dispositions 
en matière de biodiversité dans les accords existants et à venir, s’il y a lieu; 
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– s’engager dans les négociations de modernisation du traité sur la Charte de 

l’énergie; le principal objectif de la réforme étant de fait de permettre aux 
membres de supprimer progressivement la protection des investissements dans les 
combustibles fossiles. 

 

S’agissant des outils commerciaux autonomes: 

– œuvrer en faveur d’une utilisation plus efficace et systématique de nos 

instruments de coercition afin de veiller à ce que l’Union se prévale de ses droits 

en vertu du droit commercial international pour mieux s’appuyer sur ses 

ressources dans le but d’éliminer les obstacles commerciaux que rencontrent les 

entreprises de l’Union à l’étranger (une procédure d’exécution plus efficace, plus 

rapide et rationalisée, y compris par l’utilisation des mécanismes de résolution 

des différends dans les accords bilatéraux et multilatéraux); 
– renforcer les domaines d’importance essentielle pour l’autonomie 

stratégique de l’Union, notamment la mise en œuvre pleine et effective du 
règlement sur le filtrage des IDE, le développement de notre action et de notre 
législation concernant le contrôle des exportations ainsi que les affaires de défense 
commerciale; 

– continuer de défendre le marché intérieur contre les distorsions causées par 
le dumping et les subventions au moyen d’instruments de défense commerciale 
et, si nécessaire, en développant de nouveaux outils internes, notamment en 
œuvrant avec la vice-présidente exécutive Vestager à développer un nouvel 
instrument pour lutter contre les effets de distorsion des subventions 
étrangères sur le marché intérieur; 

– chercher activement un accord législatif rapide et l’achèvement du renforcement 
du règlement sur le respect des règles du commerce international de l’Union, 
notamment en se déclarant favorable à un élargissement de sa portée; 

– viser un accord concernant l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux; 

– coopérer avec le commissaire Gentiloni pour préparer un mécanisme 

d’ajustement carbone aux frontières qui soit pleinement compatible avec les 
règles de l’OMC; 

– travailler avec le commissaire Reynders sur une proposition de la Commission, 
dès 2021, établissant un mécanisme de diligence obligatoire et voir comment les 
principes de l’OMC peuvent être appliqués pour mettre fin au travail forcé dans 
les chaînes d’approvisionnement; 

– veiller à ce que le respect de l’accord de Paris sur le climat soit un élément 
essentiel de nos outils commerciaux autonomes; 

– présenter en 2021 une nouvelle proposition visant à garantir qu’aucun produit de 

base ou marchandise en provenance de zones déforestées n’entre sur le marché 
européen; 

– lancer en octobre 2020 un nouveau portail Access2Markets; 
– préparer et proposer bientôt un mécanisme de sanctions en ce qui concerne les 

violations des droits de l’homme; 
– intensifier les efforts pour mettre en œuvre et faire respecter plus efficacement 

les accords existants, notamment agir plus pour repérer les violations aux 
engagements en matière de commerce et de développement durable et de travail 
et d’environnement, y compris l’accord de Paris, et réagir à ces violations; 

– guider le procureur commercial européen dans sa mission de surveillance 

étroite de la mise en œuvre des protections pour le climat, l’environnement et le 

travail garanties par nos accords commerciaux, avec une tolérance zéro 

concernant le travail des enfants; 
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– établir (sous l’égide du procureur commercial européen) une nouvelle procédure 

de plaintes — le guichet unique — afin de garantir une application plus efficace 

et systématique au sein de la DG Commerce et de la Commission, en proposant 

un portail pour les plaintes des entreprises concernant les pratiques commerciales 

restrictives dans les pays tiers, mais également un portail équivalent pour les 

plaintes des parties prenantes concernant les violations des engagements en 

matière de commerce et de développement durable conformément aux accords 

commerciaux et aux échanges préférentiels en vertu du système de préférences 

généralisées (SPG); 

– lutter pour garantir le respect et la préservation du droit international 

notamment en envisageant en 2021 un nouvel outil législatif visant à dissuader, 

et si nécessaire à contrebalancer, les actions répressives de pays tiers et annoncer, 

dans la prochaine communication sur la souveraineté financière et économique, 

les idées de la Commission pour améliorer la capacité de l’Union à répondre à des 

sanctions extraterritoriales. 

 

  



 

8/8 

 

Développant ce qu’il avait indiqué en réponse au questionnaire écrit, M. Dombrovskis 

a pris les engagements spécifiques suivants concernant son action à venir vis-à-

vis du Parlement: 
– continuer de demander l’avis du Parlement pendant l’élaboration et la mise en 

œuvre de la politique commerciale de l’Union, faisant notamment référence (dans 
le contexte du réexamen en cours de la politique commerciale de l’Union) à la 
résolution à venir de la commission INTA en tant qu’apport essentiel pour la 
préparation de la communication de la Commission; 

– établir une relation de travail solide avec la commission INTA, sur la base des 
pratiques bien établies par les précédents commissaires; 

– participer aux débats de la commission INTA lorsqu’il y est invité; 
– partager avec la commission INTA tous les documents partagés en même 

temps avec le Comité de la politique commerciale du Conseil et garder un niveau 
élevé de transparence; 

– soutenir pleinement la poursuite de la publication par la Commission de ses 
propositions de projets de directives de négociation; 

– prendre bonne note des remarques et opinions du Parlement, qu’elles soient 
exprimées oralement ou par écrit; 

– être un bon partenaire du Parlement dans les discussions entre les trois 

institutions, en tenant soigneusement compte de la position du Parlement au cours 

des discussions au Conseil, en encourageant le Conseil à attendre de recevoir une 

communication du Parlement pour finaliser sa position, et en réaffirmant au 

Conseil l’importance de publier l’autorisation et la version finale des directives 

de négociation adoptées; 
– suivre les orientations de la présidente von der Leyen, selon lesquelles la 

Commission proposera toujours que l’application provisoire des accords 
commerciaux ne survienne qu’une fois que le Parlement les a approuvés et 
continuer à encourager le Conseil à ne pas appliquer provisoirement un accord 
commercial avant l’approbation par le Parlement; 

– continuer de soutenir une augmentation de la dimension parlementaire de 

l’OMC, notamment la participation du Parlement aux conférences ministérielles 

de l’OMC, par exemple en soutenant activement auprès des autorités hôtes que 

les députés au Parlement européen doivent avoir accès aux locaux des conférences 

ministérielles et en poursuivant la pratique d’inclure des députés européens dans 

la délégation de l’Union aux conférences ministérielles de l’OMC et de les 

informer quotidiennement, via les services de la Commission dont lui-même, de 

l’avancement des négociations; 
– tenir le Parlement pleinement et régulièrement informé des évolutions à l’OMC, 

en particulier concernant l’avancement de l’initiative de l’Union de réforme de 
l’OMC. 

Sur la base des réponses écrites et orales et de la discussion, la commission INTA 

attend entre autres de M. Dombrovskis, au cours de son mandat, qu’il développe les 

points suivants et qu’il enregistre des avancées sur ceux-ci: 

1. poursuivre l’ambitieux programme commercial de l’Union en concluant les 

négociations en cours sur le commerce et les investissements et ouvrir de 

nouvelles négociations lorsque les conditions sont réunies; 

2. poursuivre le développement du concept d’«autonomie stratégique ouverte», y 

compris des initiatives pour la diversification des chaînes d’approvisionnement et 

la sous-traitance de proximité dans le cadre du réexamen à venir de la politique 

commerciale; 
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3. donner forme à la collaboration accrue de M. Dombrovskis avec le Parlement, 

notamment par une interaction active avec le Parlement dès les premières étapes 

du processus d’élaboration des priorités et des mesures à prendre pour créer et 

mettre effectivement en œuvre la stratégie de l’Union en matière de commerce et 

d’investissement (par exemple, une participation renforcée dès l’étape de la 

définition de la portée dans la préparation des négociations); 

4. participer pleinement au développement de la proposition législative de la 

Commission concernant la diligence obligatoire afin de veiller à la compatibilité 

et au renforcement mutuel avec les outils commerciaux existants, avec des 

solutions spécifiques et de la flexibilité pour les PME; 

5. assurer un dialogue permanent et structuré sur la politique commerciale avec la 

société civile, qui représente les travailleurs, les consommateurs, les entreprises 

et les autres parties prenantes; 

6. assurer l’application du principe de précaution; 

7. dans la lignée du réexamen du plan d’action, participer avec le Parlement à un 

processus d’amélioration et d’application des chapitres sur le commerce et le 

développement durable et présenter au Parlement une proposition comprenant la 

mise en application de l’engagement concernant la tolérance zéro vis-à-vis du 

travail des enfants; 

8. intégrer les objectifs climatiques à la politique commerciale de l’Union et évaluer 

l’impact climatique et environnemental des accords commerciaux existants; 

9. élaborer une stratégie pour le commerce numérique inclusive garantissant que 

notre politique commerciale et nos accords commerciaux intègrent des règles 

modernes en matière de commerce numérique assurant l’accès au marché des 

biens et services numériques tout en procurant aux consommateurs des avantages 

dans le plein respect de notre législation en matière de protection de la vie privée; 

10. veiller à ce que tout nouvel ALE contienne un chapitre consacré aux PME et que 

les PME soient pleinement soutenues dans leur ambition d’accéder à de nouveaux 

marchés; 

11. participer aux travaux en vue d’un plan d’action de l’Union pour la mise en œuvre 

des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme; 

12. présenter dès que possible un plan d’action de l’Union sur l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes et le commerce, et prendre l’accord entre l’Union 

et le Chili comme modèle pour le chapitre sur l’égalité des sexes des futurs ALE; 

13. toujours proposer que l’application provisoire des accords de commerce et 

d’investissement n’intervienne qu’après l’approbation du Parlement; 

14. renforcer le droit de contrôle du Parlement sur la mise en œuvre et l’application 

des accords de commerce et d’investissement conclus; 

15. demander l’ouverture rapide des négociations d’investissement avec Taïwan et 

lancer une étude exploratoire; 

16. présenter sa stratégie sur la manière de faire usage de son portefeuille pour donner 

une place centrale à la réalisation des ODD et du programme de développement 

durable à l’horizon 2030; 

17. poursuivre l’amélioration de la communication et du taux d’utilisation des 

accords commerciaux et politiques commerciales actuels et futurs, afin que le 

potentiel des échanges soit mieux connu de tous. 

Sur la base des réponses aux députés présents à l’audition ainsi que des observations 

formulées par les coordinateurs de ma commission, qui se sont réunis à huis clos sous 
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ma présidence à l’issue de l’audition, je me permets de vous faire part des éléments 

d’appréciation suivants: l’appréciation générale de cette audition est que 

M. Dombrovskis a donné une impression convaincante de son aptitude à remplir les 

fonctions particulières qui lui seront confiées en raison du portefeuille du commerce. 
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Conformément à l’article 125 du règlement intérieur et à son annexe VII article 4, les 

coordinateurs de la commission INTA, représentant une large majorité des 

membres de la commission, avec une abstention, ont approuvé la candidature de 

M. Dombrovskis, qui possède, selon eux, les compétences requises pour remplir les 

fonctions particulières qui lui seront confiées en raison du portefeuille du commerce. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération, 

Bernd Lange 

Président de la commission INTA 
 


