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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

À L'INTENTION DU COMMISSAIRE DÉSIGNÉ 

Phil HOGAN 

Commissaire désigné chargé du commerce 

 

1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels sont les aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle qui vous 

paraissent particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et 

promouvoir l’intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez 

la charge? Quelles sont vos motivations? Quelle sera votre contribution à la 

présentation du programme stratégique de la Commission? Comment entendez-vous 

mettre en œuvre l’intégration de la dimension de genre et tenir compte de la dimension 

hommes-femmes dans tous les domaines d’action de votre portefeuille? 

Quelles garanties d’indépendance êtes-vous en mesure de donner au Parlement et 

comment feriez-vous en sorte que vos éventuelles activités passées, actuelles ou futures 

ne puissent pas jeter le doute sur l’exercice de vos fonctions au sein de la Commission? 

 

Ces cinq dernières années, j’ai occupé la fonction de commissaire à l’agriculture et au 

développement rural et étais, à ce titre, chargé de la politique agricole commune. La politique 

agricole commune est l’une des plus anciennes politiques de l’Union européenne et l’une de 

ses plus grandes réussites; elle a encore toute sa raison d’être compte tenu du soutien 

essentiel qu’elle apporte à des millions d’agriculteurs européens qui, majoritairement, 

exercent leurs activités dans de petites et moyennes exploitations, typiques du système 

agricole européen traditionnel. Ce système agricole garantit que les agriculteurs contribuent à 

la préservation du milieu rural et à la vitalité des communautés rurales tout en assurant la 

sécurité alimentaire des citoyens européens. 

Avant de devenir membre du collège des commissaires, j’ai exercé pendant plus de trente ans 

différentes fonctions publiques en Irlande, dans le cadre desquelles mon action s’est toujours 

inscrite dans un projet pro-UE. J’ai pu constater par moi-même les avantages qu’un petit pays 

pouvait tirer de l’adhésion à l’UE et observer la solidarité que l’Union pouvait offrir à tous 

les États membres, en garantissant une plus grande prospérité grâce à l’utilisation efficace des 

ressources budgétaires pour développer les infrastructures et soutenir les secteurs vulnérables 

de la société. Dans toutes mes fonctions politiques [conseiller municipal, membre du 

parlement national irlandais, ministre (et ancien président du Conseil des ministres de 

l’environnement) et commissaire], j’ai toujours été animé par le sens du service public et la 

volonté de servir l’intérêt supérieur de ceux qui m’avaient élu pour les représenter. Durant 
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mon mandat de commissaire, j’ai pu largement apprécier la contribution que le Parlement 

peut apporter à l’élaboration des politiques européennes qui profitent à tous nos concitoyens. 

Le commerce international est l’un des principaux moteurs de la croissance constante de 

l’économie européenne; la mise en œuvre et l’application complètes et effectives d’accords 

existants peuvent permettre de générer encore de la prospérité économique, pour le bien de 

l’ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient hommes et femmes d’affaires, agriculteurs, 

travailleurs, prestataires de services ou consommateurs. 

Je me félicite des propos de la présidente élue selon lesquels il faudra «mobiliser l’ensemble 

des talents que compte l’Europe». Je pense que cela doit commencer chez soi et, bien 

entendu, je m’y attellerai sans réserve lors de la composition de mon cabinet. La sous-

représentation des femmes en politique est un sujet auquel je suis sensibilisé depuis 

longtemps et, en tant que ministre irlandais de l’environnement et des collectivités locales, 

j’ai instauré une législation prévoyant des niveaux minimaux de participation des femmes et 

des hommes aux élections; il s’en est suivi une augmentation sensible du niveau de la 

représentation des femmes au parlement. Les dialogues avec la société civile relevant de la 

compétence de la direction générale du commerce sont nombreux et je suis déterminé à 

veiller à ce que la participation des femmes et des hommes à tous ces groupes et autres 

groupes similaires soit à l’avenir équilibrée. 

Je me félicite également des importants progrès accomplis, sous la direction du président 

Juncker, pour améliorer le niveau de représentation des femmes aux postes les plus élevés de 

la Commission européenne et ma propre direction générale dans le cadre du mandat actuel 

(direction générale de l’agriculture et du développement rural) s’est distinguée à cet égard. En 

ce qui concerne l’élaboration des politiques, j’ai l’intention de donner pour instruction à mes 

services de tenir compte de l’impact selon le sexe, lors de la préparation d'initiatives 

politiques. Plus particulièrement, je suis convaincu que l’inclusion de chapitres sur le 

commerce et le développement durable dans nos accords commerciaux peut permettre aux 

accords concernés d’avoir une incidence positive chez nos partenaires commerciaux dans 

certains domaines, comme par exemple la mise en place d’un programme positif en matière 

d’égalité entre les hommes et les femmes. 

Je peux assurer le Parlement européen que j’ai pleinement conscience de l’engagement 

solennel que j’ai pris, en tant que membre de la Commission, devant la Cour de justice de 

l’Union européenne. Je suis parfaitement conscient des obligations énoncées dans le traité et 

des exigences du code de conduite des commissaires. Je souscris sans réserve à la volonté de 

la présidente élue, Ursula von der Leyen, que «l’ensemble du collège fasse preuve d’une 

transparence et d’une éthique irréprochables». 

Ces cinq dernières années, j’ai été constamment animé par la nécessité d’agir en toute 

indépendance et impartialité et dans le plein respect de toutes les exigences pertinentes. 

 

2. Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen 
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Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des commissaires? 

À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable devant le Parlement de 

vos actions et de celles de vos services? 

Quels engagements précis êtes-vous prêt à prendre en faveur d’une transparence 

renforcée, d’une coopération accrue et d’une prise en compte effective des positions 

défendues par le Parlement et de ses initiatives législatives? Concernant les initiatives 

envisagées ou les procédures en cours, êtes-vous prêt à informer le Parlement et à lui 

fournir des documents sur un pied d’égalité avec le Conseil? 

En tant qu’ancien président du Conseil «Environnement» et, plus particulièrement, en tant 

que commissaire chargé de l’agriculture et du développement rural, j’attache une grande 

importance à l'interaction constructive avec le Parlement. En tant qu’ancien parlementaire 

national, j’ai beaucoup de respect pour les députés au Parlement européen et leur rôle en tant 

que représentants directement élus des citoyens. 

Ces cinq dernières années, j’ai entretenu des contacts réguliers avec la commission de 

l’agriculture et du développement rural du Parlement et les sessions plénières à Strasbourg 

m’ont offert l’occasion de rencontrer des membres du Parlement européen. J’entends 

maintenir cette pratique si je suis nommé au poste de commissaire chargé du commerce. 

Je soutiens à tous égards la volonté de la présidente élue, Ursula von der Leyen, de «renforcer 

le partenariat spécial entre le Parlement européen et la Commission». Il ne fait aucun doute 

que nous devons «rapprocher l’Europe de ses citoyens» et resserrer les liens avec ces 

derniers. Le taux de participation record aux récentes élections au Parlement témoigne de 

l’intérêt que les citoyens manifestent pour l’UE. Les députés au Parlement européen, en tant 

que représentants directement élus, sont en effet les mieux placés pour rendre compte des 

intérêts et préoccupations de nos concitoyens. Je veux mieux comprendre ces intérêts et ces 

préoccupations et, à cette fin, je m’engage à travailler en collaboration plus étroite avec le 

Parlement européen. De plus, je respecte entièrement la prérogative du Parlement d’exercer 

efficacement son contrôle démocratique. 

Dans mes relations avec le Parlement européen, j’ai toujours été prêt à assumer la 

responsabilité politique de questions relevant de mon domaine de compétence et sans 

préjudice du principe de collégialité; j’entends continuer de la sorte à l’avenir. 

En phase avec l’engagement de la présidente élue en faveur d’une transparence irréprochable, 

je suis bien conscient de l’intérêt constant que le Parlement européen porte à la politique 

commerciale, ainsi que de l’importance et de la sensibilité de nombreuses questions liées au 

commerce. À cet égard, je souhaite réitérer ma détermination à informer régulièrement le 

Parlement européen avant et après chaque cycle de négociations bilatérales et multilatérales. 

Je veux répondre à ses intérêts et préoccupations sans réserve et en toute honnêteté; or je sais 

que le seul moyen d’y parvenir est d’établir une relation de confiance et de maintenir un 

dialogue régulier avec ses membres. Je m’engage à entretenir un tel dialogue. 

Je partage l’avis du Parlement européen selon lequel il est juste que le Parlement et le Conseil 

soient tous deux traités sur un pied d’égalité et je m’engage à le faire. La Commission a déjà 
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mis en place des dispositions assurant que les documents envoyés au comité de la politique 

commerciale du Conseil sont également envoyés simultanément à la commission du 

commerce international (INTA) du Parlement européen. Cette pratique sera maintenue.  

En outre, le cas échéant, je m’efforcerai d’effectuer certaines présentations le même jour au 

Parlement et au Conseil; je serai donc heureux de participer à des réunions extraordinaires de 

l’INTA, si elles s’avéraient nécessaires. 

Le souci de transparence doit être au cœur de ce que nous faisons et de la façon dont nous le 

faisons. Je suis certes convaincu que l’UE est l’autorité publique la plus transparente au 

monde en matière de politique commerciale, mais nous pouvons toujours faire mieux. C’est 

un devoir que nos deux institutions ont l’une envers l’autre si elles veulent avancer dans un 

climat de confiance mutuelle, mais c’est aussi un devoir qu’elles ont à l’égard de nos 

concitoyens, de manière à informer le mieux et le plus exhaustivement possible ceux au nom 

de qui nous travaillons, tout en tenant compte de la nécessité de protéger notre position de 

négociation. J’ai la conviction qu’une telle transparence aidera toutes les institutions à faire 

en sorte que notre politique commerciale réponde aux préoccupations des citoyens. 

À cet égard, je me réjouis à l’idée de travailler en étroite collaboration avec le Parlement 

européen afin de déterminer la meilleure façon d’atteindre cet objectif. 

 

Questions de la commission du commerce international 

3. Stratégie commerciale 

En ces temps de tensions commerciales croissantes sur la scène mondiale et de crise 

profonde au sein du système commercial multilatéral, quelles priorités et mesures 

stratégiques (y compris des initiatives législatives et de nouveaux accords) le 

commissaire désigné mettrait-il en avant aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre 

effective d’une stratégie de l’Union en matière de commerce et d’investissement 

garantissant que l’Union demeure un acteur mondial capable de préserver et de 

promouvoir les valeurs, les priorités stratégiques et les intérêts économiques essentiels 

de l’Union, contribuant à un commerce plus équitable fondé sur des règles, luttant 

contre la concurrence déloyale (en ce compris le dumping social et environnemental) et 

garantissant des conditions de concurrence équitables au niveau mondial pour les 

entreprises européennes, en particulier les PME, et les intérêts des consommateurs et 

des travailleurs, et, dans ce contexte, comment le commissaire désigné entend-il associer 

activement le Parlement d’emblée au processus d’élaboration de ces priorités et de ces 

mesures? 

Je crois fermement à la nécessité de mener une politique commerciale ouverte et équitable 

qui renforce la position de l’UE dans le monde, promeuve nos valeurs et protège nos intérêts. 

Le commerce international est d'une importance vitale pour l’économie de l’UE. Il représente 

près de 35 % du produit intérieur brut de l’UE1, génère des emplois et garantit aux 

consommateurs et aux entreprises un accès aux meilleurs produits possibles au meilleur prix. 

                                                           
1 Chiffres de 2017 
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Je reconnais que, dans un avenir proche, la politique commerciale sera amenée à évoluer dans 

un contexte particulièrement difficile. Le système commercial international fondé sur des 

règles est confronté à sa plus grave crise depuis sa création, car les règles qui sont au cœur de 

ce système sont de plus en plus remises en cause par certains des principaux acteurs 

mondiaux. Alors que la concurrence technologique et géostratégique entre les États-Unis et la 

Chine s'intensifie, les questions économiques et commerciales se trouvent aussi de plus en 

plus liées aux questions géopolitiques et de sécurité.  

Dans cet environnement complexe, la présidente élue m’a chargé de concentrer mes efforts 

sur la création de conditions de concurrence équitables, le renforcement du rôle de premier 

plan de l’Europe à l’échelle mondiale, la contribution du commerce au développement 

durable et à l’action pour le climat et l’amélioration de la transparence du commerce. Pour 

remplir ma tâche, j’entends m’appuyer sur les priorités et les actions suivantes. 

Premièrement: préserver un environnement commercial international stable et prévisible 

fondé sur des règles claires et applicables. L’UE, ses entreprises, ses travailleurs et ses 

consommateurs ne peuvent prospérer que dans un environnement international reposant sur 

l’état de droit et non sur la loi de la jungle. Ceci est particulièrement vrai pour les PME, qui 

sont souvent les plus vulnérables aux mesures protectionnistes. Pour relever ce défi, j’entends 

œuvrer à réformer l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de changer la donne et 

de ramener cette institution au centre du commerce mondial. Il faudra, pour ce faire, trouver 

un nouvel équilibre au sein de l’OMC en instaurant, au besoin, de nouvelles règles pour créer 

des conditions de concurrence équitables (concernant par exemple les subventions 

industrielles et le transfert forcé de technologies), en réformant le système de règlement des 

différends, en facilitant l’intégration  dans le cadre de l’OMC des travaux plurilatéraux 

réalisés par des membres intéressés de l’OMC et en abordant les questions du 

développement, du climat et, plus largement, les objectifs de développement durable. J’ai 

l'intention de lancer une vaste initiative d’ici la fin de 2020, à la suite de la prochaine 

conférence ministérielle de l’OMC. Une partie importante de ce travail consistera à établir 

des partenariats avec d’autres membres de l’OMC pour poursuivre l’effort de réforme. 

J’œuvrerai en faveur d’un partenariat commercial positif, équilibré et mutuellement 

bénéfique avec à la fois les États-Unis et la Chine. En ce qui concerne les États-Unis, nous 

mettrons l’accent sur la coopération pour défendre les intérêts que nous partageons, 

notamment en corrélation avec la création de conditions de concurrence équitables. 

S’agissant de la Chine, nous devrons continuer à souligner la nécessité de contribuer 

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

responsabilité à cet égard, tout en poursuivant le développement d’une relation commerciale 

équitable et équilibrée. 

Deuxièmement: créer des perspectives pour l’UE en ouvrant des marchés ou en maintenant 

les marchés ouverts. Sur ce point, je m’attacherai en priorité à tirer tous les avantages des 

accords déjà conclus en veillant à ce que les accords existants soient pleinement mis en 

œuvre et à ce que nos droits soient respectés. Cet aspect sera essentiel compte tenu de la 

menace croissante que représente le protectionnisme à l’échelle mondiale. Je serai soutenu 

dans cette tâche par le nouveau responsable du respect des accords commerciaux, qui sera 

directeur général adjoint à la DG Commerce et travaillera sous mon autorité directe. Outre la 

mise en œuvre et le respect des accords, j’estime qu’il est également important de rechercher 

de nouvelles perspectives. Je compte mener à leur terme les négociations en cours, 

notamment les négociations en vue d’un accord de libre-échange avec l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande, les négociations avec la Chine en vue d’un accord global sur les 
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investissements et les négociations plurilatérales sur le commerce électronique à l’OMC. 

Lorsque les conditions seront réunies et qu’il existera un intérêt manifeste pour l’UE, je 

proposerai d’en ouvrir de nouvelles. Il sera particulièrement important de poursuivre la mise 

en place d’un partenariat de commerce et d’investissement mutuellement bénéfique avec 

l’Afrique. 

Troisièmement: veiller à ce que la politique commerciale contribue à la réalisation de nos 

objectifs plus larges, notamment en ce qui concerne le développement durable, la lutte contre 

le changement climatique et, plus généralement, la défense de nos valeurs. Je contribuerai à 

l’élaboration et à l’instauration d'une taxe carbone aux frontières, totalement conforme aux 

règles de l’OMC, en étroite collaboration avec le vice-président exécutif chargé du Green 

Deal européen et avec le commissaire chargé de l’économie. Je veillerai également à faire 

pleinement usage des outils existants, comme les chapitres consacrés au développement 

durable dans tous les nouveaux accords commerciaux et dans ceux qui existent déjà, le suivi 

de la mise en œuvre des protections en matière de climat, d’environnement et de travail 

inscrites dans les accords commerciaux de l’UE, y compris la tolérance zéro à l’égard du 

travail des enfants, ou la révision du système de préférences généralisées de l’UE pour 

garantir qu’il continue à contribuer à l’éradication de la pauvreté et au soutien du 

développement des pays bénéficiaires.  

Quatrièmement: protéger les entreprises et les travailleurs de l’UE contre la concurrence 

déloyale et assurer des conditions de concurrence équitables. J’ai l’intention de tirer 

pleinement parti de nos instruments de défense commerciale et d’assurer des conditions de 

concurrence équitables pour les marchés publics. J’envisagerai également l’introduction de 

nouveaux outils, tels que la modernisation du règlement de l’UE sur l’application et le respect 

des règles pour permettre à l’UE, conformément au droit international, de suspendre des 

concessions lorsque d’autres adoptent des mesures illégales et bloquent simultanément le 

processus de règlement des différends de l’OMC. En collaboration avec la vice-présidente 

exécutive pour une Europe adaptée à l’ère numérique, j’examinerai également les moyens de 

remédier aux effets de distorsion causés par les subventions étrangères sur le marché 

intérieur.  

Enfin, je suis persuadé que la politique commerciale a un rôle à jouer dans le renforcement de 

la sécurité et de la position de l’UE dans le monde. C’est notamment la raison pour laquelle je 

suivrai de près la mise en œuvre intégrale du nouveau système de filtrage des investissements 

directs étrangers et que je travaillerai de concert avec le Conseil et le Parlement pour 

renforcer encore le système de contrôle des exportations de biens à double usage de l’UE. 

Je suis fermement convaincu qu’il est important de maintenir un dialogue ouvert et 

dynamique avec toutes les parties prenantes pour ce qui concerne le développement de tous 

les aspects de notre politique commerciale. Dans ce contexte, j’invite le Parlement européen à 

affiner et faire connaître ses positions sur les défis commerciaux auxquels nous sommes 

confrontés et sur les meilleures mesures qu’il convient d’envisager pour les relever.  

 

4. Cohérence de la politique commerciale avec les autres politiques externes et internes 

de l’Union 

Quelles mesures concrètes le commissaire désigné prendra-t-il afin d’assurer la 

cohérence de la politique commerciale commune (PCC) avec les autres politiques 

externes et internes de l’Union afin de promouvoir, entre autres, les normes et valeurs 
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européennes, les objectifs de développement durable au niveau mondial et l’égalité entre 

les hommes et les femmes, ainsi que de progresser, par le commerce, sur la voie de la 

réalisation des objectifs climatiques de l’Union? 

Une bonne politique commerciale commence chez soi. Ayant pris part, ces cinq dernières 

années, à des négociations commerciales dans le cadre de mes fonctions actuelles en tant que 

commissaire à l’agriculture, je sais combien il est important d’assurer la cohérence entre nos 

politiques intérieure et extérieure. La présidente élue, Ursula von der Leyen, a également 

souligné que l’une des priorités de cette Commission «géopolitique» consistera à aligner les 

volets internes et externes de notre travail. 

Compte tenu de la complexité du monde d’aujourd’hui, les solutions aux grands défis que 

nous devons relever — qu’il s’agisse du changement climatique, des questions géopolitiques 

ou de la numérisation — ne sauraient être trouvées dans un seul domaine. La taille et la 

solidité du marché intérieur font partie de nos meilleurs atouts. Pour que la politique 

commerciale puisse en tirer parti d'une manière qui profite au citoyen européen, il est 

primordial d’assurer une cohérence entre nos politiques intérieure et extérieure. De même, si 

la politique commerciale doit contribuer à la maîtrise de la mondialisation et à la réalisation 

des grandes ambitions de la Commission, telles que le Green Deal européen, elle doit être 

menée en étroite association avec d’autres domaines d’action, comme par exemple les 

politiques sociales et de l’emploi, y compris l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi 

que les politiques en matière de coopération au développement, de numérisation, de climat et 

d’environnement. Cette approche aidera aussi les personnes en difficulté qui, 

individuellement, ne peuvent pas faire face aux défis de la mondialisation. 

Travailler en étroite collaboration avec mes collègues au sein du collège des commissaires 

sera donc primordial. C’est également ce que la présidente élue, Ursula von der Leyen, a à 

nouveau confirmé tant dans ses orientations politiques que dans la lettre de mission qu’elle 

m’a envoyée. Elle a insisté sur le fait que la Commission est une équipe au sein de laquelle 

tous les membres travaillent ensemble selon une approche «pangouvernementale». Cette 

approche servira de base à mon travail. 

Par ailleurs, dans le cadre de leur mandat, tous les commissaires ont été appelés à réaliser les 

objectifs de développement durable des Nations unies dans leur domaine d’action respectif. 

L’ensemble du collège sera responsable de la mise en œuvre globale des objectifs.  

C’est pourquoi je m’engage à mener une politique commerciale responsable et équitable qui 

nous permettra de construire des partenariats, de protéger notre marché contre les pratiques 

déloyales et de garantir le respect de nos valeurs et de nos normes.  

En ce qui concerne la question plus spécifique des mesures concrètes que j’entends prendre, 

je tiens à souligner que j’ai reçu un mandat clair pour utiliser nos outils commerciaux en vue 

de soutenir le développement durable. Je recourrai à tous les outils à ma disposition pour 

poursuivre nos objectifs en matière de durabilité et de climat, et protéger nos valeurs. 

Eu égard par exemple à la relation entre le commerce, le climat et l’environnement, je crois 

qu’il est nécessaire d’adopter une approche pluridimensionnelle. Premièrement, nous devons 

contribuer à réduire au minimum le risque que l’augmentation des échanges nuise au climat 

ou aux efforts plus larges de protection de l’environnement. Deuxièmement, nous devons 

faire en sorte que la politique commerciale contribue à la lutte contre le changement 
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climatique et à la protection de l’environnement par la diffusion de biens, de services et de 

technologies respectueux de l’environnement, mais aussi en incitant les partenaires 

commerciaux à appliquer les accords internationaux pertinents. Troisièmement, nous devons 

mettre en place des mesures pour éviter les fuites de carbone. Sur ce point, l’une de mes 

priorités sera de contribuer à l’élaboration et à l’instauration d'une taxe carbone aux frontières 

afin d’atteindre nos objectifs en matière de climat, conformément aux règles de 

l’Organisation mondiale du commerce.  

Plus généralement, tout nouvel accord commercial conclu comportera un chapitre consacré 

au développement durable, comme cela est déjà le cas dans les récents accords de libre-

échange. En outre, les évaluations de l’impact sur le développement durable continueront 

d’accompagner nos efforts visant à promouvoir le développement durable dans nos accords 

commerciaux. De plus, afin de garantir l’efficacité de nos accords, une partie importante de 

mon travail consistera à surveiller la mise en œuvre et le respect des engagements contenus 

dans nos accords commerciaux en matière de climat, de travail et de protection de 

l’environnement, lesquels doivent répondre aux normes les plus élevées; la tolérance zéro à 

l’égard du travail des enfants sera appliquée. 

 

5. Contrôle parlementaire 

Comment le commissaire désigné veillera-t-il à ce que, conformément à la pratique bien 

établie, la commission INTA soit immédiatement et pleinement informée à toutes les 

étapes des négociations en matière de commerce et d’investissement (dès les premières 

étapes préparatoires jusqu’à la mise en œuvre) et 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 des chapitres commerciaux des accords d’association) 

ne soit demandée avant que le Parlement n’ait approuvé ces accords? 

Le contrôle parlementaire des accords de commerce et d'investissement de l’Union est 

fondamental pour renforcer la confiance des citoyens européens dans la politique 

commerciale de l’UE. L’approbation du Parlement confère aux accords la légitimité dont ils 

ont besoin et qu'ils méritent.  

C’est la raison pour laquelle je crois fermement à la nécessité de travailler en toute franchise 

avec les députés au Parlement européen; j’aspire à établir un partenariat privilégié avec le 

Parlement européen et à garantir un niveau maximal de transparence et de communication. Je 

tiens à ce que le Parlement soit informé immédiatement et pleinement à toutes les étapes des 

négociations en matière de commerce et d’investissement ainsi que sur tous les autres aspects 

de la politique commerciale en dehors de nos négociations.  

Je mesure bien qu’en ce qui concerne la politique commerciale, le partage d’informations 

entre le Parlement et le Conseil est une pratique déjà bien établie et j’entends travailler avec 

le Parlement sur la même base afin de le tenir informé et de lui demander son avis à toutes les 

étapes des négociations. Dans la pratique, cela se traduira de la manière suivante: 

 dès lors que nous envisagerons de proposer le lancement de négociations avec un 

nouveau partenaire commercial, je veillerai à ce que le Parlement en soit informé 

avant le début des négociations. Chaque fois que le partenaire commercial et la 
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Commission se mettront d’accord sur un document d’orientation afin de définir le 

niveau d’ambition, j’en transmettrai une copie au Parlement de sorte qu’une 

discussion éclairée puisse avoir lieu et que le Parlement puisse exposer ses positions;  

 j’adhère sans réserve à la décision de la Commission sortante de publier les projets de 

directives de négociation qu’elle transmet au Conseil lorsqu’elle demande 

l’autorisation d’ouvrir des négociations. Cette pratique sera poursuivie, conformément 

à l’engagement pris par la présidente élue de garantir le plus haut niveau de 

transparence. Cela permettra au Parlement européen et aux parlements nationaux ainsi 

qu’aux parties prenantes et à la société civile de se faire une opinion sur ce que la 

Commission propose de négocier. Lorsque le Parlement exposera sa position, j’en 

tiendrai rigoureusement compte tout au long des discussions au Conseil sur la 

décision d’ouvrir des négociations commerciales et j’encouragerai le Conseil à 

attendre l'intervention du Parlement avant de se prononcer définitivement. Je 

rappellerai également au Conseil l’importance de publier l’autorisation et les 

directives de négociation une fois que celles-ci ont été adoptées; 

 pendant les négociations, je veillerai à ce que la Commission continue à partager avec 

le Parlement européen les mêmes documents que ceux que nous soumettons au 

Conseil. Je ferai en sorte que l’INTA soit régulièrement informée des progrès réalisés 

aux principales étapes des négociations. Je suis convaincu que les groupes de suivi 

mis en place par la commission du commerce international pour chaque négociation 

constituent un cadre particulièrement propice à des discussions plus régulières et plus 

approfondies. La Commission sera prête à informer les députés au Parlement soit dans 

les groupes de suivi soit au sein de la commission elle-même, avant et après chaque 

cycle de négociations. J’espère également que vous m’inviterez régulièrement à 

m’exprimer devant la commission, de sorte que je puisse vous informer 

personnellement et qu’un débat politique ait lieu sur les différents dossiers relevant de 

notre politique de commerce et d'investissement.  

Ce degré d’interaction et de dialogue avec le Parlement me permettra de bénéficier des 

connaissances des députés et de savoir quelles sont leurs positions, de manière à ce qu'il en 

soit tenu compte au cours des négociations, chaque fois que possible.  

Une fois les négociations achevées, je me mettrai à la disposition des députés pour discuter de 

l’issue de ces négociations.   

Enfin, permettez-moi de dire un mot sur l’application provisoire. Dans le cadre de la politique 

commerciale, les commissaires au commerce se sont engagés depuis longtemps à veiller à ce 

que le Conseil n’applique pas provisoirement un accord commercial avant que le Parlement 

n’ait donné son approbation. Ce principe ajoute une légitimité politique à l’application d’un 

accord. Je suis heureux que la présidente élue, Ursula von der Leyen, l’ait explicitement 

confirmé. Dès lors, vous pouvez compter sur moi pour obtenir l’approbation du Parlement 

avant qu’un accord relevant de mon domaine de compétence soit appliqué à titre provisoire. 

 

6. Défendre le multilatéralisme et l’OMC en tant que pierres angulaires du système 

commercial international fondé sur des règles 
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Quelle est la stratégie proposée par le commissaire désigné pour a) relancer et 

promouvoir davantage le multilatéralisme dans le commerce international au sein de 

toutes les enceintes pertinentes, y compris en reliant les échanges commerciaux aux 

objectifs de développement durable et à l’accord de Paris; b) relever les défis liés à la 

fonction de réglementation et au système de règlement des différends de l’OMC; c) 

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

mettre en place un tribunal multilatéral des investissements? 

Le multilatéralisme est inscrit dans l’ADN de l’Europe. Par nature, l’UE est faite pour 

prospérer dans un environnement international fondé sur des règles. La défense du 

multilatéralisme est donc l’un de nos objectifs stratégiques, en ce qui concerne la politique 

commerciale, mais aussi dans d’autres domaines d’action. Cependant, c’est probablement 

dans le domaine du commerce que l’UE a le plus grand rôle à jouer, en raison de sa position 

parmi les superpuissances commerciales mondiales et de sa compétence exclusive en matière 

de politique commerciale. En parlant d’une seule voix puissante, l’UE peut jouer un rôle 

central dans la définition de l’environnement commercial international. 

Si ma désignation en tant que commissaire chargé de la politique commerciale est confirmée, 

je ferai de la défense et de la promotion du multilatéralisme ma première priorité, 

conformément à la lettre de mission de la présidente élue. Au niveau interne, cela signifie 

qu'il faudra, d’une part, consacrer les ressources nécessaires au développement de notre 

stratégie visant à renforcer le multilatéralisme et les liens entre le commerce, les objectifs de 

développement durable et l’accord de Paris, et, d’autre part, travailler en collaboration avec 

d’autres commissaires de manière à ce que nos intérêts multilatéraux soient pleinement 

intégrés dans toutes les politiques extérieures et intérieures pertinentes de l’UE. Sur le plan 

externe, la constitution d’alliances sera essentielle pour réussir dans notre projet de mise à 

jour et de modernisation du système commercial multilatéral; j'intensifierai les efforts en vue 

de créer des partenariats pour trouver des solutions multilatérales.  

L’OMC a besoin d’être réformée. Ce système de règles commerciales doit être adapté à 

toutes les réalités du monde d’aujourd’hui. Il a apporté de nombreux avantages dont nous, 

comme les autres, profitons, mais il doit être amélioré et renforcé. Ce projet concerne toute la 

communauté internationale. Et de fait, nous ne pourrons réussir dans cette entreprise qu’en 

travaillant ensemble. 

L’UE a déjà présenté plusieurs idées de réforme portant sur les trois grands piliers de l’OMC: 

la fonction de négociation, la fonction de règlement des différends et la fonction de 

surveillance et de délibération. Ces idées sont axées sur la nécessité de mettre à jour les règles 

de l’OMC afin de les adapter aux réalités d’aujourd’hui, notamment en élaborant des règles 

sur des questions telles que le commerce électronique, et de mieux faire face aux distorsions 

causées par les subventions, ainsi que sur la nécessité de mettre à jour le cadre institutionnel 

lui-même pour pouvoir par exemple recourir plus facilement à des approches plurilatérales. 

Ceci est absolument vital pour une organisation de 164 pays membres dont les niveaux de 

développement diffèrent considérablement. Dans le même ordre d’idée, la façon dont la 

question du développement est traitée au sein de l’organisation doit être mise à jour afin 

d’introduire des mesures de flexibilité et de soutien adaptées aux pays qui en ont vraiment 

besoin. 
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Si ma désignation en tant que commissaire chargé de la politique commerciale est confirmée, 

je continuerai à intensifier nos efforts pour réformer l’organisation. Je suis fermement 

convaincu que pour sortir de l’impasse actuelle, nous devons trouver un nouvel équilibre au 

sein de l’organisation, un équilibre qui lui permettra de regagner sa place centrale dans le 

commerce mondial, qui reflète les réalités d’aujourd’hui et qui redonnera à ses membres 

confiance dans le système.  

Pour atteindre cet objectif, j’ai l'intention de lancer une vaste initiative d’ici la fin de 2020, à 

la suite de la prochaine conférence ministérielle de l’OMC, en vue de parvenir à un accord 

global d’ici à 2022. Cette initiative consistera à répondre à un ensemble complet de besoins, 

notamment en créant de nouvelles règles lorsqu’elles sont nécessaires (concernant par 

exemple le commerce en ligne, les subventions industrielles et le transfert forcé de 

technologies), en réformant le système de règlement des différends, en facilitant l’intégration 

dans le cadre de l’OMC des travaux plurilatéraux réalisés par des membres intéressés de 

l’OMC et en abordant les questions du développement, du climat et, plus largement, les 

objectifs de développement durable. Amener les partenaires commerciaux de l’UE à soutenir 

une telle initiative constituera un élément central de mon travail. 

Parallèlement, en ce qui concerne plus particulièrement la crise touchant l’organe d’appel de 

l’OMC, qui risque de cesser de fonctionner après le 11 décembre 2019, je poursuivrai les 

travaux sur les arrangements provisoires visant à sauvegarder les droits de l’UE et des autres 

membres dans le cadre de litiges portés devant l’OMC, au cas où la question des nominations 

reste bloquée. L’accord conclu avec le Canada en juillet 2019 servira notamment de base 

pour mettre en place un dispositif d’arbitrage d’appel provisoire reposant sur les règles 

existantes de l’OMC.  

La réalisation de ce programme de réforme nécessitera une coopération étroite avec les 

différentes parties prenantes. Plus généralement, je crois fermement à l’importance de la 

dimension parlementaire et du contrôle démocratique de l’OMC, sans lesquels un élément 

important de légitimité ferait défaut 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 notamment de l’état d’avancement 

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

Enfin, je compte faire activement campagne en faveur de la création d’un tribunal multilatéral 

des investissements, qui fait actuellement 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 nombreux acteurs non gouvernementaux. Je suis d’avis que l’UE ne devrait 

ménager aucun effort pour faire avancer la création de ce véritable organe multilatéral. Pour 

ce faire, nous devons multiplier les alliances avec les pays tiers et proposer des mesures 

concrètes, telles que des projets de texte pour la création du tribunal.  

 

7. Mise en œuvre et exécution 

Afin d’optimiser les bienfaits et de réduire au minimum l’impact négatif de la 

libéralisation des échanges, comment le commissaire désigné veillera-t-il à ce que tous 
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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 (également en ce 

qui concerne l’information sur les nouvelles possibilités d’exportation) et respectés et, 

dans ce contexte, que va entreprendre le commissaire désigné pour influencer la pleine 

mise en œuvre des accords de commerce et d’investissement et quelle sera la réaction de 

l’Union en cas de violation des engagements (notamment pour ce qui est du 

développement durable et de l’accord de Paris) par les pays partenaires? 

En tant que commissaire chargé de l’agriculture, j’ai pu me rendre compte de toute l’énergie 

que nous consacrons aux négociations d’accords commerciaux. Ces accords, qu’ils soient 

bilatéraux, régionaux, plurilatéraux ou multilatéraux, offrent le cadre prévisible et fondé sur 

des règles dont l’économie de l’UE a un besoin vital pour fonctionner. Or les règles n’ont 

d’importance que si elles sont respectées.  Dans le contexte d’un protectionnisme croissant à 

l’échelle mondiale, il est d’autant plus indispensable que nos accords soient correctement mis 

en œuvre et respectés. Il est essentiel que nos partenaires commerciaux respectent les 

engagements qu’ils ont pris et en contrepartie desquels nous leur avons accordé un accès 

préférentiel à notre marché intérieur. Cela vaut pour les engagements concernant l’accès au 

marché, mais également pour les règles comprenant notamment la mise en œuvre des 

protections en matière de climat, d’environnement et de travail inscrites dans nos accords 

commerciaux. C’est aussi la crédibilité de l’ensemble de la politique commerciale de l’UE 

qui est en jeu.  

 

Si ma désignation en tant que commissaire chargé de la politique commerciale est confirmée, 

je m’engage à intensifier encore nos efforts pour garantir que nos accords commerciaux sont 

correctement mis en œuvre et qu’ils procurent à nos concitoyens, à nos agriculteurs et à nos 

entreprises les avantages pour lesquels nous nous sommes tant battus au cours des 

négociations. Pour souligner cet engagement, je serai soutenu dans l’accomplissement de 

cette mission par un responsable du respect des accords commerciaux, qui sera directeur 

général adjoint à la DG Commerce. Il incarnera notre volonté d’accorder une importance de 

plus en plus grande aux activités relatives à la mise en œuvre et au respect des accords dans 

les années à venir, et garantira une approche plus cohérente et coordonnée ainsi que la 

rationalisation des procédures pour régler les problèmes liés à la mise en œuvre de nos 

accords, qu’il s’agisse de l’accès au marché ou des engagements en matière de 

développement durable. Le responsable du respect des accords commerciaux travaillera en 

étroite collaboration avec d’autres services de la Commission ainsi qu’avec le Parlement 

européen, les États membres et les parties prenantes. Unie, l’UE a le poids politique et 

économique et l’influence nécessaires pour s’imposer face à tous les partenaires 

commerciaux et faire respecter ses droits.  

 

Pour ce faire, il faudra s’attacher davantage à contrôler le fonctionnement des accords et à 

veiller à ce que les lacunes soient rapidement comblées avec le partenaire commercial. Cela 

implique également d’aider nos partenaires commerciaux à exécuter certains engagements 

par l’intermédiaire de projets et services d’experts, notamment ceux liés à des dispositions en 

matière de climat et de travail.  

 

En cas de violations, l’UE devra faire preuve d’encore plus d’autorité et défendre 

vigoureusement ses droits et ses intérêts dans l’environnement commercial de plus en plus 

instable et hostile que nous connaissons aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle je suis 

aussi profondément déterminé à renforcer encore nos activités de contrôle afin de garantir 

que les entreprises de l’UE sont traitées de manière équitable. Nous tirerons le meilleur parti 
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de la panoplie d’instruments dont nous disposons pour défendre nos concitoyens et nos 

entreprises, et veiller à ce que nos partenaires respectent scrupuleusement leurs engagements, 

y compris ceux liés aux droits du travail, à l’environnement et au climat. 

 

À cette fin, nous ferons pleinement usage des mécanismes bilatéraux et multilatéraux de 

règlement des différends en cas d’infractions graves et non résolues de la part de nos 

partenaires commerciaux. Au niveau interne, je ferai également en sorte que les instruments 

de défense commerciale récemment modernisés soient pleinement appliqués, afin de protéger 

notre marché unique et des centaines de milliers d’emplois dans l’UE contre la concurrence 

déloyale et les pratiques commerciales abusives.  

 

Mais cela risque de ne pas suffire, compte tenu des mutations du monde d’aujourd’hui. Je 

veillerai à ce que la capacité de l’Europe à se protéger contre les pratiques commerciales 

déloyales soit encore renforcée et à ce que l’UE dispose des instruments adéquats pour 

défendre ses droits avec fermeté. J’envisagerai également la modernisation du règlement de 

l’UE sur l’application et le respect des règles pour nous permettre, conformément au droit 

international, de suspendre des concessions lorsque d’autres adoptent des mesures illégales et 

bloquent simultanément le processus de règlement des différends de l’OMC.  

 

Enfin, nous devons veiller à ce que nos entreprises tirent le meilleur parti des possibilités et 

des marchés supplémentaires que leur offre ce qui est, de loin, le plus grand réseau d’accords 

commerciaux au monde. L'intensification de l’utilisation des préférences accordées par les 

accords nécessitera une coopération plus étroite avec le Parlement européen, les États 

membres (y compris leurs organisations de promotion des échanges) et les régions ainsi que 

les associations d’entreprises et les chambres de commerce afin de diffuser les informations. 

Il faudra également accroître le dialogue et améliorer la communication avec nos entreprises 

et nos concitoyens pour les faire participer et s’assurer que la politique commerciale réponde 

bien à leurs préoccupations. Et nous devrons nous engager à mener à bien un vaste 

programme de sensibilisation pour aller à leur rencontre.   


