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Monsieur le Président, 
 
En application de l’article 125 du règlement du Parlement européen, la commission du commerce 
international (INTA) a entendu en audition publique, le 30 septembre 2019, M. Phil Hogan, 
commissaire désigné, qui, sous réserve de l’issue positive de la procédure de nomination, sera 
chargé du commerce. 
 
Le 27 septembre, la commission INTA 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. Hogan. 
 
Avant l’audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites au commissaire désigné. 
La commission INTA a noté qu’il avait répondu à ces questions et traité les priorités définies de 
manière satisfaisante. 
 
M. Hogan a commencé son audition par un discours liminaire dans lequel il a mis en avant 
l’importance de la politique commerciale commune de l’Union européenne, dès lors qu’elle 
permet à cette dernière de promouvoir ses intérêts et ses valeurs, et a rappelé que notre politique 
commerciale crée des débouchés et ouvre des portes pour nos entreprises dans le monde entier, 
génère de la croissance et des emplois en Europe et favorise la prospérité ailleurs, mais que le 
commerce constitue également un atout stratégique pour l’Europe, qui lui permet de nouer des 
partenariats et de créer des conditions équitables, de protéger notre marché des pratiques déloyales 
et de garantir le respect de nos valeurs et de nos normes. Développant ce qu’il avait indiqué en 
réponse au questionnaire écrit, il a cité les priorités suivantes: 

− préserver un environnement commercial stable et prévisible au niveau international, reposant 
sur des règles claires et avec force exécutoire (notamment en défendant et en promouvant le 
multilatéralisme et en réformant l’OMC); 

− entretenir les relations et nouer des partenariats (notamment en travaillant à un partenariat 
commercial avec les États-Unis, la Chine et l’Afrique qui soit positif, équilibré et dans l’intérêt 
mutuel des parties); 

− créer des perspectives pour l’Union en ouvrant les marchés et en les gardant ouverts 
(notamment en intensifiant les efforts visant la mise en œuvre intégrale des accords existants 
et la bonne application de nos droits, mission pour laquelle il recevra le soutien du nouveau 
poste de «responsable du respect des accords commerciaux», lequel sera le référent en la 
matière, en recherchant de nouveaux débouchés par la conclusion des négociations en cours 
et l’ouverture de nouvelles négociations, et en faisant participer davantage les entreprises et 
les citoyens et en communiquant mieux avec eux);  

− faire en sorte que l’Union dispose des outils appropriés pour protéger les entreprises et les 
travailleurs européens de la concurrence déloyale et garantir des conditions de concurrence 



équitables en son sein comme à l’extérieur (notamment en ayant pleinement recours aux 
instruments de défense commerciale et en instaurant des conditions équitables dans les 
passations de marché, en modernisant le règlement européen sur l’application effective, et en 
remédiant aux perturbations du marché engendrées par les subventions étrangères); 

− veiller à ce que la politique commerciale contribue à nos objectifs stratégiques généraux, en 
particulier sur le développement durable, la lutte contre le changement climatique, et plus 
généralement la promotion de nos valeurs (notamment en créant et en mettant en place une 
taxe carbone aux frontières conforme aux exigences de l’OMC, en utilisant pleinement les 
chapitres relatifs au développement durable, avec des engagements contraignants et leur suivi, 
et en révisant le système généralisé de préférences de l’Union); 

− faire en sorte que la politique commerciale joue un rôle dans le renforcement de la sécurité et 
de la position de l’Union dans le monde (notamment en suivant de près la mise en place du 
mécanisme de filtrage des IDE et en renforçant le contrôle des exportations des produits à 
double usage). 

 
La déclaration liminaire de M. Hogan a été suivie de 25 questions orales des députés, réparties en 
une première série de 7 questions émanant des représentants de chacun des groupes politiques ainsi 
que d’une seconde série de 18 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. Les questions des députés ont porté sur un très large éventail de sujets, dont: 
les relations commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis (partenariat transatlantique, 
droits de douane imposés par les États-Unis et leurs conséquences en général), les chapitres relatifs 
au commerce et au développement durable (engagements, force exécutoire), l’accord avec le 
Mercosur (durabilité, agriculture, principe de précaution, sécurité des aliments), le commerce en 
ligne et électronique, la transparence, le devoir de diligence à l’égard de la chaîne 
d’approvisionnement (éventuelle initiative dans le domaine du textile), le responsable du respect 
des accords commerciaux (rôle, missions), les petites et moyennes entreprises (avantages tirés des 
ALE, règles d’origine), la réforme de l’Organisation mondiale du commerce, la politique 
d’investissement de l’Union et la création d’un tribunal multilatéral des investissements, la 
durabilité et la promotion des objectifs de développement durable, la protection des normes, le 
commerce et le changement climatique, l’égalité des sexes et les dispositions y afférentes dans les 
accords commerciaux, les relations commerciales entre l’Union et la Chine (instauration de 
conditions de concurrence équitables, stratégie de l’UE, accord d’investissement global), les 
relations UE-ASEAN (possibilité d’un accord interrégions), le filtrage des investissements directs 
étrangers et l’instrument relatif aux marchés publics internationaux, les instruments de défense 
commerciale, les analyses d’impact, le mécanisme d’ajustement des émissions de carbone aux 
frontières, le Brexit, le système généralisé de préférences (application, SPG+), l’Afrique (accords 
de partenariat économique, l’après-Cotonou), le contrôle de l’application et les garanties, et la 
promotion du mouvement du commerce équitable (prix du commerce équitable) dans tous les États 
membres. 
 
Pour ce qui est des engagements particuliers à l’égard du Parlement, le commissaire désigné s’est 
engagé à de meilleurs échanges (notamment réguliers) avec le Parlement ainsi qu’au plus haut 
niveau de transparence et de communication, y compris aux éléments suivants: 

− continuer à appliquer la transparence qui a caractérisé la politique commerciale menée lors de 
la législature précédente; 

− assister régulièrement aux réunions de la commission INTA et de la plénière pour répondre 
aux questions suscitant un intérêt;  

− informer le Parlement de manière immédiate et intégrale à toutes les étapes des négociations 
commerciales ou d’investissement, ainsi que sur tous les autres aspects de la politique 



commerciale qui ne font pas l’objet de négociations, et faire en sorte que le Parlement ait accès 
en temps voulu à toutes les informations dont il a besoin; veiller à ce que le Parlement dispose 
de comptes rendus réguliers avant et après chaque cycle des négociations bilatérales et 
multilatérales; 

− poursuivre la pratique récente consistant à publier les projets de mandats de négociation 
lorsqu’ils sont proposés au Conseil, et insister de nouveau auprès du Conseil sur l’importance 
de publier l’autorisation et les directives de négociation une fois adoptées; 

− traiter le Parlement et le Conseil sur un pied d’égalité (notamment s’efforcer de faire certaines 
présentations au Parlement et au Conseil le même jour et, à cette fin, assister à des réunions 
extraordinaires de la commission INTA, si nécessaire), et soutenir les efforts visant à 
encourager le Conseil à écouter l’avis du Parlement et à éviter d’appliquer provisoirement les 
accords commerciaux avant que le Parlement n’ait eu la possibilité de les approuver. 

 
Dans ses réponses, M. Hogan a pris les engagements spécifiques supplémentaires suivants quant 
à son action future en tant que commissaire: 

− dialoguer avec le Parlement sur son éventuelle initiative concernant le devoir de diligence à 
l’égard de la chaîne d’approvisionnement; 

− poursuivre les discussions avec le Parlement sur la notion de «conditions préalables à la 
ratification» dans le cadre de la ratification des accords commerciaux; 

− travailler en étroite collaboration avec le commissaire Gentiloni et le vice-président exécutif 
Timmermans sur les modalités de la taxe carbone aux frontières envisagée et sur sa 
compatibilité avec les règles de l’OMC; 

− élaborer une démarche coordonnée et harmonisée pour tous les pays de l’Union visant à 
renforcer le mécanisme de filtrage des IDE afin de protéger nos technologies et nos 
infrastructures critiques;  

− discuter avec le Parlement d’une démarche plus ciblée du responsable du respect des accords 
commerciaux à l’égard des plaintes de la société civile; 

− s’appuyer sur les bons résultats obtenus par la commissaire Malmström en ce qui concerne 
l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de l’émancipation des femmes dans 
les négociations d’accords de libre-échange; 

− s’attacher à conclure l’accord bilatéral de protection des investissements avec la Chine d’ici à 
la fin de l’année 2020; 

− préparer, au cours du second semestre de 2020, une initiative visant à mettre en place une 
nouvelle voie à suivre pour l’OMC; 

− poursuivre l’initiative du prix pour le commerce équitable et éthique en 2020 et au-delà. 
 
Avant la fin de l’audition, le commissaire désigné a effectué une brève allocution de clôture dans 
laquelle il a souligné le rôle particulier que l’Union joue dans le système commercial mondial, 
s’étant établie comme un acteur de confiance et respectable, et a réaffirmé qu’il œuvrera pour que 
l’Union devienne un acteur mondial encore plus puissant et qu’elle soit chef de file au niveau 
mondial. 
 
Sur la base des réponses écrites et orales et de la discussion, la commission INTA attend du 
commissaire désigné qu’il développe entre autres, au cours de son mandat, 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. la collaboration accrue du commissaire désigné avec le Parlement prendra notamment la 
forme d’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 accrue dès l’étape de la définition de la portée de la préparation des 
négociations); 

3. un engagement et un soutien actifs sur la question du devoir de diligence à l’égard de la chaîne 
d’approvisionnement en réponse à la future demande du Parlement; 

4. 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; 

5. assurer l’application du principe de précaution; 
6. soumettre au Parlement une proposition sur l’amélioration et l’application des chapitres 

relatifs au commerce et au développement durable, envisager des instruments contraignants 
d’ici à la fin de l’année 2020 et clarifier le rôle du responsable du respect des accords 
commerciaux et la mise à niveau du règlement d’exécution dans ce contexte; 

7. veiller à ce que la politique commerciale et les accords commerciaux de l’Union contribuent 
positivement aux engagements inscrits dans l’accord de Paris sur le climat et présenter des 
mesures concrètes; 

8. élaborer une stratégie pour le commerce numérique 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 numériques tout en procurant aux 
consommateurs des avantages dans le plein respect de notre législation en matière de 
protection de la vie privée; 

9. œuvrer à l’application des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme et en faveur d’une mise en œuvre effective de la clause relative aux droits 
de l’homme et à la démocratie dans les accords de libre-échange; 

10. dialoguer avec le Parlement sur l’amélioration du système SPG, en particulier en ce qui 
concerne l’engagement en faveur de la démocratie et des droits de l’homme ainsi que sur le 
plan du processus (réaction et délais); 

11. toujours proposer que l’application provisoire des accords de commerce et d’investissement 
n’intervienne qu’après l’approbation du Parlement; 

12. renforcer le contrôle exercé par le Parlement sur la mise en œuvre et l’application des accords 
de commerce et d’investissement conclus; 

13. présenter sa stratégie sur la manière dont son portefeuille peut contribuer à la réalisation des 
ODD et à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030; 

14. poursuivre l’amélioration de la communication sur les accords commerciaux actuels et futurs, 
afin que le potentiel des échanges soit mieux connu de tous. 

 
Sur la base des observations des coordinateurs de ma commission parlementaire, qui se sont réunis 
à huis clos sous ma présidence au terme de l’audition, voici l’évaluation que je propose: 
l’appréciation générale de cette audition est que le commissaire désigné a donné une impression 



convaincante de son aptitude à être membre du collège des commissaires et à remplir les fonctions 
particulières qui lui seront confiées. 
 
Conformément à l’article 125 du règlement intérieur et à son annexe VII, article 4, les 
coordinateurs de la commission INTA ont décidé à une majorité des deux tiers d’approuver 
la candidature du commissaire désigné Hogan, qui possède, selon eux, les compétences 
requises à la fois pour être membre du collège et pour s’acquitter des fonctions particulières 
qui lui seront confiées. 
 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma haute considération. 
 
 
 
Bernd Lange 
Président de la commission INTA 


