
 

 

Réponses aux questions écrites du Parlement européen données par 

M. Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif (VPE) pour une économie au 

service des personnes 

 

 

1.      La politique de l’Union européenne en matière de commerce et 

d’investissement pour une reprise durable: 

Au cours de la phase de reprise après la pandémie de COVID-19 et à l’heure où les 

tensions commerciales vont croissant sur la scène mondiale et au sein du système 

commercial multilatéral, quelles priorités et mesures politiques (y compris les initiatives 

législatives et les nouveaux accords) le commissaire désigné et VPE Valdis Dombrovskis 

établit-il pour les objectifs suivants: 

 créer et mettre en œuvre de manière effective une nouvelle stratégie de l’Union en 

matière de commerce et d’investissement afin de relever des défis sociaux et 

économiques sans précédent, accroître la compétitivité de l’industrie de l’Union et 

générer de la croissance économique;  

 veiller à ce que l’Union demeure un acteur mondial capable de sauvegarder et de 

promouvoir les valeurs, les grandes priorités politiques et les intérêts économiques 

européens; 

 contribuer à un commerce plus équitable, fondé sur des valeurs et des règles, lutter 

contre la concurrence déloyale (y compris contre le dumping social et 

environnemental) et garantir des conditions de concurrence équitables au niveau 

mondial pour les entreprises européennes, en particulier les PME, ainsi que les 

intérêts des consommateurs et des travailleurs, notamment dans le domaine du 

commerce numérique; et,  

dans ce contexte, comment le commissaire désigné et VPE Valdis Dombrovskis envisage-t-il 

d’associer activement le Parlement dès le stade le plus précoce à l’élaboration de ces 

priorités et de ces mesures politiques? 

 

Le commerce demeure une pierre angulaire de la performance économique de l’Union 

européenne et une force permettant d’impulser des changements positifs à l’intérieur 

et à l’extérieur de l’Union. Qu’il s’agisse de rendre nos entreprises plus compétitives, de 

créer des emplois à haute valeur ajoutée, d’accroître la résilience et la diversification des 

chaînes d’approvisionnement, ou encore de permettre à des millions de personnes dans le 

monde de sortir de la pauvreté, de faciliter la transition écologique en rendant les biens et 

services respectueux du climat plus accessibles et de garantir l’attribution la plus appropriée 

de ressources limitées, il est essentiel que l’Union dispose d’une politique commerciale 

active. Des relations commerciales ouvertes et équitables à travers le monde sont par 

ailleurs nécessaires.  

Toutefois, dans le contexte mondial actuel, nous devons veiller à ce que cette ouverture, et 

tous les avantages qu’elle offre, soit compatible avec les défis auxquels nous sommes 

confrontés. En effet, la politique de l’Union en matière de commerce et d’investissement est 

mise en œuvre dans un environnement extrêmement complexe et difficile. Cela était déjà le 

cas avant la crise de la COVID-19, laquelle, dans une large mesure, a encore exacerbé des 

tendances préexistantes, telles que les tensions commerciales accrues à l’échelle mondiale 

ou la crise du système commercial multilatéral. Aujourd’hui, la politique commerciale de 



 

 

l’Union doit nous aider à fonctionner dans ce contexte international difficile, en contribuant 

effectivement à élaborer un modèle d’autonomie stratégique ouverte pour l’Union. Je 

suis par conséquent absolument convaincu qu’une politique commerciale ouverte, équitable 

et durable qui renforce la position de l’Union dans le monde, promeut nos valeurs et protège 

nos intérêts peut être un moteur de la relance de l’Union après la crise. Elle peut également 

contribuer de manière décisive aux défis plus larges que l’Union doit relever, tels que les 

transitions écologique et numérique. 

Une nouvelle stratégie commerciale répondant à ces défis sera élaborée sur la base de 

l’examen en cours de la politique de l’Union en matière de commerce et d’investissement.  

Cette nouvelle politique devra apporter des solutions aux principaux enjeux auxquels nous 

sommes confrontés, en participant à la reprise socio-économique rapide et durable à la suite 

de la crise de la COVID-19, en renforçant notre compétitivité dans un environnement 

difficile, en contribuant à la double transition écologique et numérique et en promouvant 

nos valeurs et nos normes. Le processus d’examen de la politique commerciale aura pour 

point d’orgue, au début de l’année 2021, une nouvelle communication sur la politique 

commerciale qui établira les priorités de l’Union en matière de commerce et 

d’investissement pour les années à venir. Dans l’intervalle, les principaux domaines d’action 

à court terme sont déjà clairement définis. 

L’une de mes grandes priorités sera de renforcer la stabilité de l’environnement commercial 

mondial en faisant en sorte que l’Union joue un rôle de premier plan dans la réforme de 

l’Organisation mondiale du commerce. L’OMC doit soutenir la relance mondiale et 

répondre aux défis actuels, notamment en contribuant plus fortement à la réalisation des 

objectifs de développement durable (ODD). Je suis convaincu que le programme de l’Union 

concernant la réforme de l’OMC doit être fortement axé sur la durabilité. Il doit inclure des 

initiatives visant à lutter contre le changement climatique, à faciliter le commerce des 

produits de santé, à améliorer la transparence, ainsi qu’à remédier aux autres problèmes 

profonds de l’organisation, notamment par un renforcement du mécanisme de règlement des 

différends, l’élaboration de règles qui limitent les pratiques entraînant des distorsions du 

marché et la suppression des obstacles structurels aux négociations.  Il est 

fondamentalement dans l’intérêt de l’Union de maintenir un environnement commercial 

international stable et prévisible, basé sur des règles mondiales efficaces et applicables. 

Avec d’autres membres de l’OMC, je préparerai la 12e conférence ministérielle de l’OMC 

en ayant pour objectif de faire progresser nos priorités de réforme. 

Une autre priorité absolue sera de veiller à ce que le commerce soit durable et à ce qu’il 

apporte une contribution décisive à la transition écologique. En effet, l’Union ne sera pas 

en mesure d’atteindre seule ses objectifs écologiques plus larges: le commerce est 

nécessaire pour faire progresser la transition écologique au sein de l’Union et dans les pays 

partenaires. À cette fin, je ferai pleinement usage des différents instruments à notre 

disposition, en m’appuyant sur des mesures unilatérales, des accords commerciaux 

bilatéraux (qui contiennent désormais des chapitres sur le commerce et le développement 

durable assortis d’engagements contraignants en matière de travail et d’environnement) et 

des actions au niveau multilatéral.  

Je veillerai également à ce que la politique de l’Union en matière de commerce et 

d’investissement renforce le rôle moteur de l’Europe sur la scène mondiale et à ce qu’elle 

continue d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les entreprises de l’Union afin d’accroître 

notre compétitivité à long terme. La création de nouveaux débouchés commerciaux pour les 

entreprises de l’Union n’est cependant pas suffisante. Nous devons également faire en sorte 

que ces marchés restent ouverts et que les engagements pris au cours des négociations soient 

respectés. Cet aspect revêt une importance particulière dans le cadre du soutien aux activités 



 

 

commerciales de nos PME, qui constituent le pilier de notre économie. Par conséquent, nous 

redoublerons d’efforts pour mettre en œuvre et faire respecter plus efficacement les accords 

existants. Cela fera partie des principales priorités du responsable européen du respect des 

règles du commerce récemment nommé. 

Enfin, comme je suis convaincu que le commerce ne peut être libre que s’il est équitable, je 

m’attacherai à établir des conditions de concurrence équitables pour tous en renforçant 

la boîte à outils de l’Union en matière de commerce. À cet effet, je veillerai à l’équité et à 

la réciprocité dans nos relations commerciales, ainsi qu’à la défense de nos intérêts. Cela 

supposera de s’efforcer de parvenir à un accord sur la proposition de la Commission visant à 

moderniser le règlement de l’Union sur le respect des règles du commerce international, de 

manière à ce que nous puissions réagir de manière ferme au moyen de sanctions dans les 

situations où des pays tiers bloquent le recours au règlement des différends. Il s’agira 

également de limiter les subventions généralisées et la concurrence déloyale en élaborant de 

nouvelles règles au sein de l’OMC en ce qui concerne les subventions industrielles et les 

transferts de technologie forcés. En outre, je continuerai à défendre le marché intérieur 

contre les distorsions causées par le dumping et les subventions en ayant recours aux 

instruments de défense commerciale et, si nécessaire, en mettant au point de nouveaux outils 

internes. Je chercherai notamment à parvenir à un accord sur l’instrument relatif aux 

marchés publics internationaux et je collaborerai avec la vice-présidente exécutive pour une 

Europe adaptée à l’ère du numérique afin de remédier aux effets de distorsion résultant de 

subventions étrangères sur le marché intérieur. 

Je continuerai à solliciter l’avis du Parlement européen dans le cadre de l’élaboration et de 

la mise en œuvre de la politique commerciale de l’Union. À titre d’exemple, je me réjouis à 

la perspective d’échanger avec vous au sujet de la résolution sur la mise en œuvre de la 

politique commerciale commune que le Parlement examine actuellement. L’avis du 

Parlement européen sur l’examen en cours de la politique commerciale de l’Union 

représentera également une étape décisive. Votre résolution sur l’examen de la politique 

commerciale de l’Union prévue dans le courant de l’année constituera une contribution 

essentielle à l’élaboration de la nouvelle communication de la Commission fixant les 

orientations de la future politique commerciale de l’Union. 

2.      Cohérence de la politique commerciale avec les autres politiques extérieures et 

intérieures de l’Union 

Quelles mesures concrètes le commissaire désigné et VPE Valdis Dombrovskis adoptera-t-

il, et comment s’appuiera-t-il sur son rôle de vice-président de la Commission pour en faire 

bénéficier de manière substantielle le portefeuille du commerce, afin de garantir la 

cohérence de la politique commerciale commune (PCC) avec le nouveau cadre d’action 

principal de la Commission, le pacte vert pour l’Europe ainsi que d’autres politiques 

extérieures et intérieures de l’Union afin de promouvoir efficacement, entre autres:  

 le statut industriel, économique et géopolitique de l’Europe dans le monde,  

 les politiques environnementales, et 

 la résilience économique de l’Union, sans oublier ses chaînes d’approvisionnement, 

afin de parvenir à une autonomie stratégique dans les secteurs clés, tout en 

préservant l’ouverture de notre économie («autonomie stratégique ouverte»), 

tout en gardant à l’esprit que nos actions devraient viser à promouvoir, à l’échelon 

mondial, les normes et les valeurs européennes, les objectifs de développement durable, les 

droits de l’homme et les droits sociaux ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes? 

 



 

 

La cohérence entre les politiques intérieures et extérieures de l’UE est essentielle pour 

atteindre nos objectifs, notamment le soutien à la relance après la crise de la COVID-19 et 

la poursuite des transitions écologique et numérique.  

Au cours de l’année écoulée, en tant que vice-président exécutif, j’ai dirigé différents 

travaux visant à créer une économie au service des personnes et qui apporte stabilité, 

emploi, croissance et investissement. J’ai par conséquent une bonne compréhension des 

défis liés à la tâche de veiller à la cohérence des politiques. La taille et la densité du marché 

intérieur de l’UE font partie de nos principaux atouts et, avec notre intégration dans les 

marchés mondiaux, elles sont le moteur de l’innovation et de la compétitivité et assurent 

des économies d’échelle ainsi que l’affectation la plus efficiente possible de ressources 

limitées. En tant que bras extérieur de notre marché intérieur, la politique commerciale est 

un élément clé de cette équation. L’UE est l’une des superpuissances commerciales du 

monde et une politique commerciale cohérente est essentielle pour pouvoir tirer parti de 

cette position de manière à renforcer son influence et à en faire profiter au maximum les 

citoyens européens.  

Cela est d’autant plus important que nous devons atténuer les dommages socio-

économiques consécutifs à une crise sanitaire sans précédent. Ma priorité absolue sera de 

faire en sorte que la politique commerciale de l’UE contribue pleinement à la relance de 

l’économie européenne d’une manière durable, inclusive et équitable. Au-delà de cette 

crise aiguë, la politique commerciale sera confrontée à d’autres défis majeurs dans un 

environnement interne et externe complexe au cours des prochaines années. Les tensions 

géopolitiques, la numérisation, le changement climatique et la perte de biodiversité - pour 

n’en citer que quelques-unes - comptent parmi les principales épreuves de notre époque et 

nécessiteront toutes des solutions globales, multidisciplinaires et souvent mondiales.  

La politique commerciale ne peut pas résoudre ces problèmes à elle seule, mais elle peut y 

contribuer, utilisée en association étroite avec d’autres domaines politiques - tels que les 

politiques sociales et du travail, y compris les politiques relatives à l’égalité des sexes, ainsi 

que la politique de coopération au développement, les politiques industrielles, de 

numérisation, climatiques et environnementales. Elle doit contribuer pleinement et 

activement à la réalisation des objectifs de développement durable.  

Pour poursuivre nos objectifs de durabilité, j’utiliserai pleinement les différents 

instruments à notre disposition. En ce qui concerne les mesures autonomes, je 

soutiendrai la mise en place d’un mécanisme de devoir de diligence et je guiderai 

également le responsable européen du respect des règles du commerce dans sa mission 

consistant à suivre de près la mise en œuvre des dispositions prévues par nos accords 

commerciaux en matière de protection du climat, de l’environnement et des travailleurs, en 

appliquant la tolérance zéro à l’égard du travail des enfants. En outre, je travaillerai avec le 

commissaire Gentiloni à la préparation d’un mécanisme d’ajustement carbone aux 

frontières qui soit pleinement compatible avec les règles de l’OMC.  

En ce qui concerne les accords commerciaux bilatéraux, je continuerai à travailler sur 

des chapitres ambitieux en matière de commerce et de développement durable, avec des 

engagements contraignants sur le travail et l’environnement. J’utiliserai au mieux les 

différents mécanismes et possibilités offerts par nos accords bilatéraux pour renforcer la 

coopération et garantir le respect des normes de durabilité tant dans l’UE que dans les pays 

partenaires. Je veillerai à ce que l’adhésion à l’accord de Paris sur le climat soit un élément 

essentiel de nos accords commerciaux et de nos outils commerciaux autonomes. En outre, 

je veillerai à ce que la Commission évalue mieux l’incidence des accords commerciaux sur 



 

 

la biodiversité en menant des actions de suivi pour renforcer, le cas échéant, les 

dispositions en matière de biodiversité dans les accords existants et à venir. 

Enfin, à l’échelon multilatéral, je crois fermement à l’importance de renforcer la 

dimension de durabilité de l’OMC et j’ai l’intention d’intégrer cet aspect dans le 

programme de réforme de l’OMC qui est en cours de préparation. Je continuerai à explorer 

les options, par exemple en ce qui concerne les biens environnementaux, et je m’investirai 

pour aider à finaliser les négociations sur un nouvel accord mondial visant à interdire les 

subventions néfastes en faveur du secteur de la pêche.  

La cohérence des politiques doit toutefois s’étendre à tous les domaines stratégiques 

pertinents, et je reste déterminé à utiliser pleinement les outils commerciaux de l’Union 

pour contribuer à renforcer la position mondiale de l’UE notre sécurité et à mettre en œuvre 

nos politiques numérique et industrielle. Par exemple, pour que notre stratégie industrielle 

soit un succès, il est essentiel que les marchés étrangers soient ouverts et que le monde ne 

glisse pas vers le protectionnisme. Il est tout aussi important que nous poursuivions un 

programme visant à établir des conditions de concurrence équitables pour garantir un 

environnement commercial équitable, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. À cet égard, je 

travaillerai par exemple avec la vice-présidente exécutive Vestager pour mettre au point un 

nouvel instrument permettant de faire face aux effets de distorsion des subventions 

étrangères sur le marché intérieur et je poursuivrai l’objectif de réformer les règles de 

l’OMC afin de contenirlimiter les pratiques causant des distorsions du marché. 

J’ai l’intention de présenter une nouvelle feuille de route pour notre politique commerciale. 

Je soutiendrai notamment la contribution de la politique commerciale à l'élaboration d’un 

modèle d’autonomie stratégique ouverte pour l’Europe – en tirant profit des possibilités 

à l'échelon international au moyen d’une politique commerciale responsable et équitable 

qui nous permettra de mettre en place des partenariats, tout en protégeant notre marché 

contre les pratiques déloyales et en veillant au respect de nos valeurs et de nos normes. La 

résilience des chaînes d’approvisionnement figurera en bonne place dans la discussion sur 

l’autonomie stratégique ouverte, en particulier en ce qui concerne les produits critiques.  Ce 

ne sont là que quelques-unes des questions qui sont également au cœur de l'examen en 

cours de la politique commerciale de l’UE, au sujet duquel la Présidente von der Leyen m’a 

demandé d'agir comme chef de file dans ma lettre de mission. Cet examen a été entamé en 

juin 2020 et aboutira début 2021 à l’adoption d’une nouvelle communication sur la 

politique commerciale. 

Je continuerai d’approfondir nos relations stratégiques et de diversifier nos liens 

commerciaux, ce qui est essentiel pour notre relance et notre résilience après la crise de la 

COVID-19 et pour notre position géopolitique dans le monde.  Cela comprend la gestion de 

nos relations clés, en particulier avec les États-Unis et la Chine. Avec les États-Unis, je 

m’attacherai à travailler de concert à la promotion de nos intérêts communs, notamment en 

ce qui concerne l’établissement de conditions de concurrence équitables. Avec la Chine, je 

continuerai à insister sur la nécessité de contribuer davantage à la réforme du système 

commercial multilatéral et d’en assumer une plus grande responsabilité, tout en continuant 

à développer des relations commerciales équitables et équilibrées.  

Plus généralement, je dirigerai les travaux visant à conclure les négociations en cours, 

notamment avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que ceux concernant la 

modernisation des relations commerciales avec le Chili, y compris un chapitre important 

sur le commerce et l’égalité des sexes. J’accorderai également une attention toute 

particulière à la nécessité d’approfondir nos relations avec l’Afrique et les pays du 

voisinage en mettant l’accent non seulement sur les relations en matière de commerce et 



 

 

d’investissement, mais aussi sur la mise en place de partenariats gagnant-gagnant alignés 

sur des objectifs de développement durable et sur des objectifs socio-économiques et 

politiques. Avec l’Afrique, notre objectif est de mettre en place des chaînes de valeur 

résilientes et de stimuler les investissements durables dans les secteurs pertinents pour 

l’économie de demain. 

 

3.      Contrôle parlementaire 

Comment le commissaire désigné et VPE Valdis Dombrovskis veille-t-il à ce que, 

conformément à la pratique constante actuelle, la commission INTA soit immédiatement et 

pleinement informée à tous les stades des négociations en matière de commerce et 

d’investissement (depuis les premières étapes préparatoires jusqu’à la mise en œuvre) et à 

ce que les avis du Parlement soient dûment pris en considération avant le début des 

négociations et tout au long du processus, et, en particulier, qu’aucune application 

provisoire des accords de commerce et/ou d’investissement (y compris les chapitres 

commerciaux des accords d’association) ne soit demandée avant que le Parlement n’ait 

donné son approbation à ces accords, et comment le commissaire désigné et VPE 

renforcera-t-il le contrôle parlementaire dans tous les aspects du commerce multilatéral?  

 

J’ai l’intention de nouer une relation de travail solide avec cette commission, en m’appuyant 

sur les pratiques bien établies des commissaires précédents, qui assurent que l’INTA est 

immédiatement et pleinement informée à tous les stades des négociations sur le commerce 

et les investissements afin de permettre au Parlement de jouer pleinement le rôle prévu par 

le traité en matière de politique commerciale. Je le ferai pour deux raisons: premièrement, 

pour être en conformité avec l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et 

la Commission européenne, qui donne forme à ce rôle, et deuxièmement, parce que le 

contrôle parlementaire renforce la légitimité et l’efficacité de la politique commerciale de 

l’UE.  

Permettez-moi de vous présenter trois moyens concrets de mettre cet engagement en 

pratique.  

 Premièrement, en ce qui concerne le flux d’informations entre nous, je respecterai 

l’engagement de communiquer à la commission INTA tous les documents partagés 

avec le comité de la politique commerciale du Conseil. En outre, mes services seront 

disponibles pour fournir, soit au sein de l’INTA, soit dans le cadre de réunions 

spécifiques, des détails supplémentaires si nécessaire. Ceci est conforme à la pratique 

bien établie en matière de politique commerciale qui consiste à partager les 

informations sur un pied d’égalité entre le Parlement et le Conseil. L’accord «Mieux 

légiférer» précise que la documentation partagée doit comprendre, entre autres, les 

projets de textes de négociation, les articles convenus, la date convenue pour le 

paraphe de l’accord et le texte de l’accord à parapher. Tant au stade de la phase 

d’engagement d’une négociation qu’au cours de cette dernière, je veillerai à ce que le 

Parlement soit dûment informé. Je soutiens également pleinement la poursuite de la 

publication par la Commission de ses propositions de projets de directives de 

négociation.  

 Deuxièmement, en ce qui concerne les travaux et les avis de cette commission, je 

serai heureux de me joindre aux discussions de l’INTA sur le programme de 

commerce et d’investissement lorsque j’y serai invité. Je prendrai bonne note de vos 



 

 

remarques et vos points de vue, qu’ils soient exprimés oralement ou par écrit, 

m’aideront à encadrer l’élaboration de la politique commerciale et les positions prises 

au cours des négociations.  

 Troisièmement, en ce qui concerne les discussions entre les trois institutions, vous 

pouvez compter sur moi pour être un bon partenaire du Parlement. Lorsque le 

Parlement exposera sa position, j’en tiendrai soigneusement compte tout au long des 

discussions au Conseil, par exemple, en ce qui concerne la décision d’ouvrir des 

négociations commerciales ou dans le cadre de trilogues. J’encouragerai le Conseil à 

arrêter sa position seulement après avoir entendu le Parlement. Je rappellerai 

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

directives de négociation qu’il adopte.  

J’espère que ces mesures constitueront une base solide pour une relation forte et productive 

basée sur la confiance, la transparence et la communication à double sens, garantissant que 

la voix du Parlement est entendue et prise en compte.  

En ce qui concerne la question de l’application provisoire des accords internationaux, les 

commissaires au commerce ont pris l’initiative d’encourager le Conseil à ne pas appliquer 

provisoirement un accord commercial avant que le Parlement n’ait donné son accord. La 

Présidente von der Leyen a elle-même adopté une position ferme à cet égard. Dans ses 

orientations politiques, elle a déclaré sans ambiguïté que la Commission proposerait 

toujours que les accords commerciaux ne s'appliquent provisoirement qu’après l'approbation 

du Parlement européen. Elle m’a d’ailleurs indiqué dans ma lettre de mission que «les 

accords commerciaux ne devraient être appliqués à titre provisoire qu’une fois que le 

Parlement a donné son approbation».  

Enfin, en ce qui concerne l’agenda multilatéral de l’UE, je suis reconnaissant au 

Parlement européen de son soutien et de son étroite participation à la préparation des 

conférences ministérielles de l’OMC. Cet aspect restera important, notamment en raison de 

notre souci commun de voir l’UE prendre la tête de la réforme de l’OMC. Des membres du 

Parlement européen ont fait partie de la délégation de l’UE aux récentes conférences 

ministérielles de l’OMC et ont été informés quotidiennement de l’avancement des 

négociations par les services de la Commission, y compris par le commissaire européen au 

commerce. J’ai l’intention de maintenir cette pratique pour la CM12 l’année prochaine. En 

outre, la Commission a soutenu le renforcement de la dimension parlementaire de l’OMC, 

par exemple en insistant activement auprès des autorités du pays hôte pour que les députés 

européens aient accès aux locaux des conférences ministérielles de l’OMC, comme ce fut le 

cas lors de la MC11 à Buenos Aires. Je peux vous assurer que ces efforts se poursuivront 

lors des futures conférences ministérielles de l’OMC. 

 

4. Défense du multilatéralisme et de l’OMC en tant que centre du système 

commercial international fondé sur des règles  

Quelle est la stratégie proposée par le commissaire désigné et VPE Valdis Dombrovskis, 

notamment en ce qui concerne les points suivants:  

a) relancer le commerce fondé sur des règles et continuer à promouvoir le 

multilatéralisme et le droit international dans le commerce international dans toutes 

les enceintes pertinentes, en vue de parvenir à des conditions de concurrence 

équitables au niveau mondial et de lutter contre les pratiques commerciales déloyales 

ainsi que d’établir un lien entre le commerce, d’une part, et les objectifs de 

développement durable et l’accord de Paris, d’autre part;  



 

 

b) surmonter les difficultés liées à la fonction réglementaire et au système de règlement 

des différends de l’OMC;  

c) faire progresser les négociations en vue de la conclusion d’accords multilatéraux et 

plurilatéraux, notamment sur le commerce électronique et la pêche;  

d) renforcer encore la dimension parlementaire et le contrôle démocratique de l’OMC;   

e) créer un tribunal multilatéral des investissements;  

f) lutter efficacement contre la violation du droit international, notamment par des lois 

extraterritoriales? 

 
Ma première priorité sera de promouvoir et de défendre avec fermeté le multilatéralisme. Et 

c’est probablement dans le domaine du commerce que l’UE, en tant que superpuissance 

commerciale au niveau mondial, a le plus grand rôle à jouer. En parlant d’une seule voix, 

l’UE peut jouer un rôle central dans la conception de l’environnement commercial 

international. 

Au niveau interne, je m’attacherai à faire en sorte que notre politique commerciale 

multilatérale contribue aux objectifs politiques de l’UE: l’autonomie stratégique ouverte, le 

pacte vert, la stratégie numérique pour l’Europe, la relance économique et la mise en œuvre 

des objectifs de développement durable. À cette fin, je travaillerai avec les autres 

commissaires pour veiller à ce que nos intérêts multilatéraux soient pleinement pris en compte 

dans toutes les politiques extérieures et intérieures pertinentes de l’UE. Au niveau externe, je 

ne ménagerai aucun effort pour former des alliances en vue de faire aboutir notre projet de 

réforme et de renforcement du système commercial multilatéral.  

Je continuerai à œuvrer pour que l’UE conduise la réforme de l’OMC afin d’adapter celle-ci 

au monde d’aujourd’hui. L’OMC est confrontée à sa plus grave crise depuis sa création et le 

risque d’effondrement du système commercial multilatéral est réel. La pandémie de COVID-

19 a ajouté une autre dimension à cette crise. C’est avec une Organisation mondiale du 

commerce forte que nous pourrons garantir une concurrence équitable et ouverte pour tous. 

L’UE a déjà présenté un certain nombre de propositions visant à moderniser les trois grandes 

fonctions de l’OMC, à savoir les négociations, le règlement des différends et la surveillance et 

les délibérations. La nécessité de mettre à jour les règles de l’OMC afin de les adapter aux 

réalités d’aujourd’hui est au cœur de cet effort de réforme. Ce faisant, l’OMC doit également 

contribuer à assurer une reprise mondiale durable et écologique après la pandémie.  

Dans ce contexte, j’encouragerai les initiatives en matière de commerce et de santé visant à 

garantir la libre circulation des médicaments et une plus grande résilience des chaînes de 

valeur mondiales pour les produits de santé et les médicaments et à renforcer la dimension de 

durabilité de l’OMC, à commencer par la conclusion des négociations sur les subventions au 

secteur de la pêche. 

En outre, je poursuivrai et intensifierai les travaux sur l’instauration de nouvelles règles en 

vue de rétablir des conditions de concurrence équitables: endiguer les subventions qui 

faussent la concurrence, veiller à ce que les entreprises publiques exercent leur activité dans 

des conditions de marché libres et interdire les transferts forcés de technologies. L’UE 

continuera de s’engager dans l’élaboration de règles sur le commerce électronique, la 

réglementation intérieure et la facilitation des investissements, qui sont essentielles pour faire 

face à la révolution du commerce numérique et aux obstacles dressés à l’intérieur des 

frontières, auxquels se heurtent les opérateurs européens. 

Enfin, les efforts déployés par l’UE dans le cadre de la réforme de l’OMC répondront à la 

nécessité d’actualiser le cadre institutionnel de l’organisation. Premièrement, l’UE 



 

 

s’emploiera à définir des mécanismes destinés à intégrer les accords plurilatéraux au sein de 

l’OMC, ce qui est indispensable dans une organisation composée de 164 membres qui se 

situent à des niveaux de développement très différents. Deuxièmement, l’UE recherchera un 

nouveau consensus sur le traitement spécial et différencié de manière à disposer de marges de 

manœuvre et d’un soutien adaptés aux pays qui en ont réellement besoin. 

Pour y parvenir, je formulerai une proposition relative à la réforme de l’OMC dans le cadre de 

la communication sur le réexamen de la politique commerciale. Je suis convaincu que pour 

trouver une solution à la crise actuelle, nous devons établir un nouvel équilibre au sein de 

l’organisation, un équilibre qui lui permettra de retrouver sa place centrale dans le commerce 

mondial, qui reflètera les réalités d’aujourd’hui et qui permettra à ses membres de retrouver la 

confiance dans le système. Rallier les partenaires commerciaux de l’UE autour de cette 

proposition de réforme sera au centre de mon travail. 

Dans le même temps, trouver une solution à la situation actuelle de l’Organe d’appel demeure 

une priorité évidente. L’UE est ouverte à une réforme du système de règlement des différends 

de l’OMC digne de ce nom, tout en préservant ce qui le caractérise essentiellement: l’examen 

contraignant en deux étapes par des arbitres indépendants. Entre-temps, nous avons mis en 

place, avec plusieurs autres membres de l’OMC, l’arrangement d’arbitrage d’appel provisoire 

multipartite. Cette solution temporaire ne s’appliquera que jusqu’à ce que l’Organe d’appel 

devienne à nouveau pleinement opérationnel. L’arrangement d’arbitrage d’appel provisoire 

multipartite est fondé sur les règles de l’OMC existantes convenues multilatéralement, qui 

permettent de traiter les recours par voie d’arbitrage au titre de l’article 25 du mémorandum 

d’accord sur le règlement des différends. Il préserve, entre ses participants, le droit de recours 

à l’OMC ainsi que le droit à un règlement contraignant des différends commerciaux. Un 

nombre important et croissant de membres de l’OMC participent à l’arrangement d’arbitrage 

d’appel provisoire multipartite (notamment de grandes économies telles que l’Australie, le 

Brésil, le Canada, la Chine et le Mexique). Les autres membres de l’OMC sont invités à y 

adhérer à tout moment. Cet arrangement provisoire témoigne clairement de la volonté de 

maintenir un système fondé sur des règles, et comprenant un règlement des différends 

contraignant, indépendant et en deux étapes. 

La poursuite de la réforme de l’OMC nécessitera une coopération étroite avec les différentes 

parties. De manière plus générale, je suis convaincu de l’importance de la dimension 

parlementaire et du contrôle démocratique de l’OMC, sans lesquels il manquerait un 

important élément de légitimité dans les travaux de l’organisation. En tant que commissaire 

chargé du commerce, je continuerai à soutenir cette dimension parlementaire et, en particulier, 

la participation du Parlement européen aux conférences ministérielles de l’OMC. Je m’engage 

également à tenir le Parlement européen pleinement et régulièrement informé de l’évolution 

de la situation au sein de l’OMC et, plus particulièrement, des progrès accomplis eu égard à 

l’initiative de l’UE concernant la réforme de l’OMC.  

En plus de donner un nouvel élan au multilatéralisme au sein de l’OMC, j’ai la ferme 

intention d’encourager la création d’un tribunal multilatéral des investissements (TMI), qui 

fait l’objet de discussions au sein de la Commission des Nations unies pour le droit 

commercial international (CNUDCI) avec la participation de plus de 100 États et de 

nombreuses parties prenantes non gouvernementales. Je pense que l’UE ne devrait pas 

ménager ses efforts pour encourager la création de cet organe véritablement multilatéral qui 

pourrait fondamentalement réformer les dispositions en matière de règlement des différends 

de plus de 3000 traités bilatéraux d’investissement dans le monde entier. Pour ce faire, elle 

devra multiplier les alliances avec les pays tiers en vue de faire avancer ce processus au sein 

des Nations unies, malgré le contexte de négociation difficile dû à la pandémie. 



 

 

Je me battrai pour que le droit international soit respecté et préservé. Nous pouvons y parvenir 

notamment en menant rapidement à bien la mise à jour du règlement sur le respect des règles, 

de sorte que l’Union soit dotée des moyens nécessaires pour garantir le respect du droit 

international, lorsque d’autres portent atteinte aux mécanismes quasi-judiciaires 

internationaux (en raison en particulier, mais pas exclusivement, du blocage du mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC). Je sais que le Parlement européen a soulevé, dans le 

cadre de ce processus législatif, la question des mesures coercitives de pays tiers, menaçant 

d’imposer des mesures commerciales restrictives à l’Union ou aux États membres. Je 

reconnais qu'il est important d’être doté de moyens pour réagir à de telles menaces. La 

Commission examine également comment améliorer la capacité de l’UE à répondre aux 

sanctions extraterritoriales et j’annoncerai ses suggestions dans la communication sur la 

souveraineté financière et économique. 

 

 
5.      Mise en œuvre et exécution  

Afin de maximiser les avantages et de minimiser les incidences négatives de la 

libéralisation des échanges, comment le commissaire désigné et VPE Valdis Dombrovskis 

veillera-t-il à ce que tous les aspects de la PCC (y compris, mais pas exclusivement, tous 

les chapitres des accords de commerce et d’investissement) soient effectivement mis en 

œuvre (y compris ceux qui ont trait à la sensibilisation aux nouvelles possibilités 

d’exportation) et appliqués et, dans ce contexte, quels sont les outils, les priorités et les 

compétences du nouveau responsable européen du respect des règles du commerce en cas 

de violation des engagements (y compris relatifs au développement durable et à l’accord 

de Paris) par les pays partenaires ou par des partenaires de négociation qui reviendraient 

sur leurs engagements pris précédemment? En particulier, il est prié de recenser les 

lacunes de la boîte à outils de l’Union en matière de commerce et d’investissement ainsi 

que de donner son avis au sujet de es nouveaux instruments déjà annoncés par la 

Commission qui conduiront à une plus grande réciprocité et à des conditions de 

concurrence plus équitables (en particulier en ce qui concerne les subventions étrangères), 

ainsi que leur calendrier, de même que les mesures concrètes que la Commission prendra 

pour faciliter les échanges avec le Royaume-Uni après le 31 décembre 2020. 

 

Le responsable européen du respect des règles du commerce s’attachera, sous ma direction 

politique, à renforcer la mise en œuvre des accords commerciaux de l’UE afin de procurer 

des avantages aux entreprises et aux parties prenantes et de faire un usage systématique de nos 

outils d’exécution pour que l’UE exerce les droits qui lui sont conférés par le droit 

commercial international.  Grâce à une mise en œuvre et une exécution plus efficaces, la 

politique commerciale soutiendra la compétitivité de la base industrielle de l’UE en 

préservant l’accès au marché et en créant des débouchés sur les marchés étrangers. Le 

responsable européen du respect des règles du commerce jouera un rôle essentiel dans la 

défense des entreprises, des travailleurs et des consommateurs européens, chaque fois que nos 

partenaires commerciaux ne respecteront pas les règles. 

Nous devons en faire davantage pour sensibiliser nos entreprises aux avantages de nos 

accords commerciaux préférentiels et soutenir les petites et moyennes entreprises dans leurs 

efforts pour internationaliser leur activité. Actuellement, l’UE dispose de plus de 40 accords 

commerciaux couvrant plus de 70 marchés de pays tiers. Les accords commerciaux ont 

changé de nature et ils offrent désormais bien plus que la simple suppression des droits de 

douane. Leurs avantages se sont étendus à des domaines tels que les droits de propriété 



 

 

intellectuelle, les services et les marchés publics, et sont donc devenus plus difficiles à 

appréhender. En outre, les règles d’origine qu’un produit doit respecter diffèrent d’un accord à 

l’autre. 

L’accessibilité et la facilité d’utilisation des informations sur les accords commerciaux sont 

donc essentielles pour nos entreprises. Les parties prenantes (organisations professionnelles, 

organismes de promotion des échanges, États membres et Parlement européen) devraient 

disposer d’informations accessibles sur les accords commerciaux pour pouvoir aider les 

entreprises dans l’analyse et l’application des règles d’origine de chaque accord. 

J’œuvrerai en faveur d’une utilisation plus efficace et systématique de nos outils 

d’exécution afin que l'UE puisse exercer les droits qui lui sont conférés par le droit 

commercial international. Nous devons mieux mobiliser nos ressources pour éliminer les 

obstacles au commerce que rencontrent les entreprises de l’UE à l’étranger. Cela se traduit par 

une procédure d'exécution plus efficace, plus rapide et rationalisée qui passe également par 

l’utilisation de mécanismes de règlement des différends dans nos accords commerciaux 

bilatéraux ou dans les accords multilatéraux conclus au niveau de l’OMC. 

Nous pouvons et devons redoubler d’efforts pour identifier les violations des engagements en 

matière de travail et d’environnement relevant du commerce et du développement durable, y 

compris les violations de l’accord de Paris, et prendre des mesures à leur encontre.  

C’est la raison pour laquelle nous mettons en place, avec le responsable européen du respect 

des règles du commerce, une nouvelle procédure de plainte, via un guichet unique, afin de 

garantir une exécution plus efficace et plus systématique au sein de la DG Commerce et de la 

Commission. Ce guichet fournira non seulement un point d’entrée pour les plaintes 

d’entreprises concernant des pratiques commerciales restrictives de pays tiers mais également 

un point d’entrée équivalent pour les plaintes de parties prenantes concernant des violations 

d’engagements en matière de commerce et de développement durable dans le cadre d’accords 

commerciaux et d’échanges préférentiels au titre du système de préférences généralisées 

(SPG). 

En ce qui concerne le renforcement de nos capacités d’exécution, je compte au moins trois 

domaines d’action dans le cadre de mon mandat.  

Premièrement, dans un cadre multilatéral, nous devons veiller à ce que l’exécution par 

procédure judiciaire à l’OMC ne soit pas mise en échec par la situation actuelle de 

l’Organe d’appel de l’OMC, paralysé en raison du blocage de toute nouvelle nomination. 

Dans l’attente d’une solution durable, l’UE a plaidé en faveur de la mise en place de 

l’arrangement d’arbitrage d’appel provisoire multipartite. Il s’agit d'un engagement politique 

à conclure, dans le cas de différends opposant ses participants, des accords d’arbitrage d’appel 

conformément aux règles de l’OMC. Tous les membres de l’OMC peuvent participer à cet 

arrangement, lequel compte actuellement plus de 20 membres de l’OMC. Il ne restera en 

place que tant qu’une solution durable à la situation de l’Organe d’appel n’aura pas été 

trouvée. La recherche d’une telle solution, dans le cadre des réformes plus larges de l’OMC, 

fait partie de mes principales priorités. Dans le même temps, l’arrangement d’arbitrage 

d’appel provisoire multipartite témoigne clairement de la volonté de maintenir un système de 

règlement des différends de l’OMC opérationnel, indépendant et en deux étapes. 

Deuxièmement, nous devons étendre nos capacités d’exécution.  J’encouragerai activement 

la conclusion d’un accord législatif rapide sur le renforcement du règlement de l’UE sur le 

respect des règles du commerce international. Troisièmement, nous nous penchons sur un 

nouvel outil destiné à dissuader et, le cas échéant, à neutraliser les actions coercitives de pays 

tiers.  



 

 

Je renforcerai également les domaines clés qui revêtent de l’importance pour l’autonomie 

stratégique de l’UE, tels que le filtrage des investissements directs étrangers (IDE), les 

contrôles des exportations et les mesures de défense commerciale. Cela consiste notamment à 

mettre en œuvre de manière complète et effective le règlement sur le filtrage des IDE, à 

développer notre politique et notre législation en matière de contrôle des exportations ainsi 

que les procédures de défense commerciale (enquêtes et mesures antidumping et 

antisubventions).  

Enfin, pour ce qui concerne les futurs échanges avec le Royaume-Uni, conformément aux 

directives de négociation du Conseil, les négociations en cours entre l’UE et le Royaume-Uni 

visent à conclure un accord de libre-échange dans le cadre d’un partenariat économique plus 

large. Cet objectif devrait s’appuyer sur des engagements solides garantissant des conditions 

de concurrence ouvertes et équitables ainsi que sur des dispositifs efficaces de gestion et de 

surveillance, des accords sur le règlement des différends et le respect des règles, y compris 

des mesures correctives appropriées. La Commission déploie en bonne foi des efforts pour 

conclure les négociations de sorte qu’un accord avec le Royaume-Uni soit en place à la fin de 

la période de transition.  

En outre, la communication de la Commission relative à la préparation au Brexit (adoptée le 

9 juillet 2020) donne un aperçu des principaux domaines dans lesquels des changements 

auront lieu dans tous les cas à la fin de la période de transition. La Commission a également 

publié plus de 80 communications détaillées sur la préparation au Brexit concernant un large 

éventail de sujets dans le but d’expliquer ce que les pouvoirs publics et les parties prenantes 

doivent faire dans tous les cas avant la fin de la transition. 

 


