
  

REPENSER LES QUESTIONS COMMERCIALES 
Le succès de l’Europe dépend d’une économie ouverte,  

du libre-échange et d’une concurrence loyale  
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• Lorsque l’économie mondiale devient plus incertaine, l’UE 
doit résister au protectionnisme et continuer à défendre 
et à promouvoir avec détermination une économie 
ouverte, le libre-échange et une concurrence loyale.

• Le commerce et l’investissement sont les pierres 
angulaires de l’économie de l’UE, car le succès de l’Europe 
dépend de la compétitivité de son marché intérieur et de 
ses échanges commerciaux avec le reste du monde. 

• Les entreprises européennes sont déjà très étroitement 
liées au reste du monde et aux chaînes de valeur 
mondiales. L’UE doit continuer à prendre des mesures 
énergiques pour renforcer à la fois les échanges 
commerciaux multilatéraux et les accords commerciaux 
bilatéraux.

• Dans la nouvelle normalité géopolitique, celle de 
l’après-COVID-19, les problématiques liées au climat, 
à la numérisation, aux droits de l’homme et au travail 
auront une incidence sur le commerce. L’heure est venue 
de repenser les règles mondiales et celles de l’UE et de 
concevoir des outils efficaces pour améliorer l’accès 
aux marchés et développer un cadre où les acteurs de 
l’économie puissent se mesurer en toute égalité. En tant 
qu’acteur sur la scène mondiale, l’Union européenne 
devra agir avec habileté lorsqu’elle adoptera sa nouvelle 
politique commerciale.

• Cette politique doit mener à une action ambitieuse 
mais pragmatique en matière d’échanges commerciaux. 

L’UE doit collaborer avec ses principaux partenaires 
commerciaux pour relever les défis liés aux échanges et 
aux distorsions de la concurrence.

Selon la Commission européenne, en 2019, l’UE a exporté des 
biens et services pour une valeur supérieure à 3,1 milliards 
d’euros et en a importés pour une valeur supérieure à 2,8 
milliards d’euros. Additionnés, ces flux font de l’UE le plus 
grand acteur sur la scène commerciale mondiale. Toutefois, 
d’ici à 2026, plus de 80 % du PIB mondial devraient être 
générés en dehors de l’UE, ce qui pourrait transférer le pouvoir 
de négociation à d’autres grands acteurs mondiaux.

Source: Fond monétaire international, PIB (Prix courants).
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Agir avec habileté dans une économie 
mondiale en mutation
Dans l’économie mondiale, un vent de changement s’est levé. 
Les changements géopolitiques de plus en plus importants, le 
protectionnisme, le régionalisme et le nationalisme sont autant de 
défis qui se posent à l’économie européenne et à nos chaînes de valeur. 
Par ailleurs, les avancées de l’économie numérique et verte offriront à 
l’Europe de nouvelles possibilités de devenir plus compétitive dans 
l’économie mondiale.

La politique commerciale de l’UE est un outil essentiel pour faire face à 
ce vent de changement et doit continuer d’améliorer l’accès au marché 
et de garantir des conditions de concurrence équitables d’un point de 
vue européen. Dans la perspective européenne, une économie ouverte, 
le libre-échange et la concurrence loyale fonctionnent correctement 
s’ils reposent sur des règles planétaires, prévisibles et actualisées, et 
sur des accords commerciaux bilatéraux. Il importe que les Européens 
bénéficient de meilleures possibilités pour commercer, investir et 
participer aux marchés publics dans des États qui ne font pas partie de 
l’Union européenne, tandis que les biens et services importés de ces 
pays doivent respecter les normes de son marché intérieur.

La pandémie mondiale a révélé à quel point les États membres de 
l’UE sont vulnérables aux distorsions des chaînes de valeur mondiales. 
Au sortir de la COVID-19, il est nécessaire que l’Union européenne 
examine comment sa politique commerciale et industrielle, par le 
canal de ses accords de libre-échange, est susceptible d’épauler les 
entreprises européennes en leur fournissant un cadre d’activité solide 
et équitable, pour leurs exportations et importations comme pour 
leurs investissements. S’agissant de renforcer la résilience de l’Union 
européenne, la diversification des chaînes d’approvisionnement peut 
constituer un élément crucial. 

L’Union européenne, qui a conclu 46 accords de libre-échange, avec 78 
pays, dispose, à l’échelon mondial, du réseau le plus étendu en la matière. 
D’un point de vue stratégique, il importe qu’elle continue à renforcer 
ce maillage unique en son genre, en mettant à jour les accords les plus 
anciens et en en signant de nouveaux. Alors que l’Union européenne 
est aujourd’hui le premier partenaire commercial de plus de 70 pays à 
travers le monde, d’ici à 2026, plus de 80 % du PIB mondial devraient être 
générés en dehors de ses frontières, ce qui pourrait affaiblir son pouvoir 
de négociation. 

Les accords bilatéraux de libre-échange (ALE) de l’Union européenne 
peuvent, s’ils sont judicieusement utilisés, améliorer l’accès aux marchés 
et rendre plus équitable, d’un point de vue européen, le terrain sur 
lequel s’exerce la concurrence. Des accords de libre-échange modernes 
doivent soutenir nos intérêts, dans un champ d’application qui va des 
échanges à la numérisation et à la durabilité, de manière à modifier la 
donne dans l’économie mondiale, y compris pour ce qui est des chaînes 
de valeur. 

La modernisation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le 
commerce multilatéral revêtent la plus haute importance pour l’Union 
européenne, car 60 % de ses échanges, y compris avec les États-Unis, 
la Chine, l’Inde et la Russie, restent fondés sur les règles générales de 
l’OMC. Le programme mis à jour de l’OMC devra aborder les questions 
en rapport avec le commerce, qu’il soit de type classique ou numérique, 
ainsi que des thématiques touchant à la durabilité, au climat et au travail, 
le but étant de garantir que la concurrence puisse se jouer à armes 
égales.

Pour réécrire le discours sur le commerce international, l’UE et ses 27 États 
membres doivent encourager la participation des acteurs intéressés aux 
différentes étapes de la politique commerciale, depuis sa conception 
jusqu’à sa mise en œuvre. Une coopération plus étroite avec les parties 

CE QU’IL CONVIENT D’ÉVITER
• La compétitivité des entreprises et des chaînes de valeur européennes 

peut être compromise si: 

- les tensions s’accumulent entre les États-Unis et la Chine;

- les chaînes de valeur mondiales et européennes sont perturbées par 
le protectionnisme; 

- la réforme de l’OMC échoue, car elle est très importante pour les 
échanges de l’UE.

- les accords de libre-échange de l’UE ne sont pas signés parce que les 
critères définis sont trop ambitieux;

- la politique commerciale de l’UE perd de vue sa mission première, qui 
est d’améliorer l’accès au marché. 
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POUR ALLER PLUS LOIN
• Pour rester compétitifs dans une économie mondiale en mutation, 

nous avons besoin d’une Europe ouverte, numérique et verte, 
soutenue par une politique commerciale moderne et efficace. 

• La politique commerciale de l’Europe doit s’efforcer d’améliorer l’accès 
au marché et d’instaurer des conditions de concurrence équitables au 
niveau mondial, avec des échanges ouverts, libres et équitables et une 
diminution des distorsions des échanges.

• L’innovation dans le secteur des biens et des services aidera l’Europe 
à renforcer sa position sur la scène mondiale et à améliorer son accès 
au marché. À cet effet, un vaste réseau d’accords de libre-échange est 
essentiel.

• Une économie ouverte dotée de règles de marché prévisibles attirera 
de nouveaux investissements et soutiendra la création d’emplois en 
Europe. L’UE devrait dès lors éviter toute forme de protectionnisme. 

prenantes peut nous aider à appréhender les défis qui s’annoncent, dans 
des domaines qui s’étendent de la géopolitique aux droits de l’homme 
et du climat aux avancées de la haute technologie, comme l’intelligence 
artificielle.  

Une politique commerciale qui se veut efficace et opérante doit 
encourager les échanges, les investissements et la création de postes de 
travail. Un développement économique positif requiert une combinaison 
judicieuse de différentes politiques, la politique commerciale n’étant 
qu’un élément de la solution. Si elle n’a pas le pouvoir de remédier par 
exemple aux inégalités dans la société, elle est en revanche à même 
d’encourager le type de développement sociétal qui est approprié.

À l’heure actuelle, la position de l’UE dans les négociations est plus forte 
que jamais, mais cette prédominance pourrait bien évoluer. Il convient 
qu’elle utilise sa politique commerciale, tant offensive que défensive, 
d’une manière habile, propre à préserver les intérêts européens sur le 
court et le long terme, et qu’elle mène avec ses partenaires commerciaux 
une coopération stratégique sur les questions prioritaires en matière 
d’échanges.
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