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RESUME 

1. En tant qu'entité unique, l'UE demeure le plus grand bloc commercial au monde, et ses 
importations et exportations ont continué à augmenter en 2011-2012 même si sa part du 
commerce mondial est en diminution du fait d'une croissance plus rapide dans d'autres pays. L'UE 
est aussi une économie ouverte, son commerce de marchandises et de services avec le reste du 
monde ayant représenté plus de 33% du PIB en 2011. Ses règles et procédures sont également 
transparentes et, malgré les différences entre les économies, les systèmes juridiques et les 
institutions publiques de ses divers États membres, elle constitue une unité économique fortement 
intégrée avec une politique commerciale unique et une législation commune dans la plupart des 
domaines liés au commerce. 

2. Au cours des deux dernières années, la politique européenne s'est concentrée sur les crises 
financières, et relativement peu de modifications ont été apportées aux politiques commerciales, à 
la législation ou aux institutions dans d'autres domaines. Toutefois, le fait que personne n'a 
cherché refuge dans le protectionnisme est, en soi, un signe positif. Parmi les causes de la crise, 
on peut citer l'absence de réforme budgétaire appropriée dans un contexte d'accès aisé au crédit 
et de faiblesse des coûts d'emprunt par rapport à la croissance économique pour les 
gouvernements et le secteur privé, ce qui a conduit à des niveaux d'endettement intenables des 
secteurs privé et/ou public et à l'exposition de certaines banques à ces dettes. Un facteur connexe 
ayant aggravé les crises est le déclin de la compétitivité dans certains États membres alors que le 
coût unitaire de la main-d'œuvre et le taux de change effectif réel y ont augmenté assez 
rapidement. 

3. Que ce soit au niveau de l'UE ou des États membres, des mesures sont prises pour réduire 
les déficits publics et améliorer la gouvernance économique. La mise en œuvre intégrale de ces 
mesures devrait, selon les prévisions, soutenir la reprise économique en 2013 et 2014. 

4. S'agissant des procédures douanières, l'UE se dirige avec constance vers un système de 
procédures électroniques avec dédouanement centralisé pour l'ensemble de son territoire et dont 
l'échéance ultime est fixée en 2020. Les autorisations uniques pour les procédures simplifiées ont 
été plus fréquemment utilisées au cours de la période considérée. Pour les marchandises en 
provenance de pays extérieurs à l'UE, il est maintenant possible d'accomplir les formalités 
douanières au point d'arrivée lorsque la destination est dans un autre État membre, tandis qu'une 
"déclaration sommaire d'entrée" peut maintenant être déposée au lieu de destination plutôt qu'au 
point de première entrée. Le premier projet de guichet unique devrait être en place en 2014. 

5. Globalement, aucun changement majeur n'est intervenu dans l'UE en matière de droits de 
douane ou d'accès aux marchés. Bien qu'un grand nombre de lignes tarifaires soient en franchise 
de droits et que la moyenne des droits NPF soit de 6,5%, certains secteurs, notamment 
l'agriculture, demeurent assez bien protégés, parfois par des droits complexes ou saisonniers. 
Toutefois, assez peu de pays échangent avec l'UE sur une base NPF car elle a conclu un grand 
nombre d'accords commerciaux avec des pays tiers et dispose d'un SGP, d'un SGP+, ainsi que 
d'un système TSA. 

6. Les divers États membres appliquent des taux différents pour la taxe à la valeur ajoutée et 
les droits d'accise, tandis que le régime fiscal des entreprises et des personnes ainsi que les taux 
d'imposition varient beaucoup d'un État membre à l'autre. La complexité du régime fiscal, 
notamment en matière de recouvrement et de paiement, pour la TVA par exemple, peut engendrer 
des coûts de mise en conformité supplémentaires pour les opérateurs économiques, tandis que 
l'application de taux de TVA réduits pour certains produits génère des transferts de recettes 
importants vers certains secteurs qui ne font généralement pas l'objet d'échanges commerciaux. 
Si tous les taux réduits étaient supprimés, le taux standard de TVA pourrait théoriquement être 
abaissé – la baisse pouvant aller jusqu'à 7,5% dans certains États membres – sans que les 
recettes globales ne soient affectées. 

7. On dispose de peu de renseignements officiels au niveau de l'UE concernant les entreprises 
détenues ou contrôlées par l'État même si certaines sources indiquent qu'il en existe plusieurs 
centaines dans les États membres. Leur nombre a peut-être augmenté ces dernières années, car 
plusieurs banques ont été reprises par des États membres suite aux crises financières. Bien 
entendu, la définition d'une entreprise "détenue ou contrôlée par l'État" n'est pas la même que 
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celle d'une "entreprise commerciale d'État" au sens de l'article XVII du GATT et du Mémorandum 
d'accord sur l'interprétation de l'article XVII. Toutefois, bon nombre de ces entreprises d'État 
situées dans les États membres de l'UE sont des entités commerciales qui ont une incidence sur le 
commerce et l'investissement. 

8. Bien qu'il existe une grande quantité de données pour l'UE sur la passation des marchés 
dépassant les seuils fixés par sa législation et l'Accord sur les marchés publics, une proportion très 
importante des marchés publics s'inscrit en deçà de ces seuils. On ne sait pas très bien comment 
se déroulent les procédures de passation des marchés en dessous du seuil en raison des 
différentes méthodes de déclaration des États membres, notamment en ce qui concerne les 
marchés passés par les autorités infranationales et les entreprises d'État. Ce problème n'est pas 
propre à l'UE, mais les marchés publics représentent une part importante de son PIB, et dans 
certains États membres ayant des structures fédérales la passation des marchés se déroule en 
grande partie au niveau infrafédéral. 

9. Dans une large mesure, les mesures SPS sont harmonisées au niveau de l'UE de même que 
la législation relative aux prescriptions techniques. Toutefois, il reste des différences importantes 
entre États membres dans certains domaines. Comme l'a noté la Commission: "Des obstacles 
techniques à la libre circulation des marchandises dans l'Union se rencontrent encore 
couramment." Au cours de la période à l'examen, un accord sur l'évaluation de la conformité et 
l'acceptation est entré en vigueur dans l'UE. Cet accord aligne non seulement la législation relative 
aux prescriptions techniques, mais prévoit également la possibilité d'un accès réciproque aux 
marchés pour des produits spécifiques qui sont légalement mis sur le marché des partenaires. 

10. Dans le domaine des droits de propriété intellectuelle (DPI), l'UE poursuit son vaste 
processus de réexamen et de développement du corpus législatif existant afin de parvenir à un 
cadre général cohérent et équilibré. À cette fin, la stratégie de la Commission européenne de 
mai 2011 visant à favoriser la créativité et l'innovation dans l'UE proposait un programme complet 
de modernisation du régime des DPI. Parmi les faits nouveaux les plus marquants survenus au 
cours de la période considérée, on peut citer la création d'un brevet européen à effet unitaire. 
Celui-ci permettra aux futurs titulaires de droits de demander la délivrance d'un titre de brevet 
offrant une protection uniforme valable automatiquement dans les 25 États membres participants. 
Parallèlement, un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets sera mis en place. 
Le système de marque et le régime du droit d’auteur de l'UE font également l'objet d'un examen 
approfondi. Dans le cadre de ce processus, la Commission a présenté plusieurs propositions 
législatives dans le domaine du droit d’auteur, y compris en ce qui concerne la gestion collective 
des droits d’auteur et la concession de licences multiterritoriales de droits, et réexamine le cadre 
législatif général. Un autre pas important vers une plus grande cohérence du régime a été fait 
dans le domaine des indications géographiques: un cadre unifié a été mis en place pour 
promouvoir des produits agricoles et des denrées alimentaires de qualité, notamment grâce aux 
appellations d'origine et aux indications géographiques. Cela étant dit, la création d'un cadre 
juridique équivalent pour la protection des indications géographiques relatives aux produits non 
agricoles est toujours à l'étude. Enfin, l'adoption imminente de la réglementation douanière révisée 
vise à renforcer les moyens de faire respecter les DPI aux frontières extérieures de l'UE. À cette 
fin, son champ d'application sera élargi, les procédures douanières seront simplifiées, et des 
éclaircissements seront apportés concernant l'intervention des autorités douanières pour les 
marchandises qui transitent par l'UE. La question de savoir s'il est nécessaire d'actualiser le cadre 
juridique existant relatif au respect des DPI sur le plan civil dans le cadre du marché intérieur de 
l'UE et quelle forme cette actualisation devrait prendre continue de faire l'objet d'un vaste 
processus de consultation. 

11. Au cours de la période à l'examen, il n'y a pas eu de modification majeure de la politique 
agricole et la mise en œuvre de la dernière série de réformes s'est poursuivie. De nouvelles 
réformes devraient être adoptées en 2013 pour une mise en œuvre en 2014. En raison des 
réformes antérieures et de la hausse des cours mondiaux des produits agricoles, le niveau total du 
soutien apporté au secteur agricole a diminué ces dernières années, et pour la plupart des 
produits, il n'y a presque plus de différence entre les prix dans l'UE et les prix internationaux. 
Toutefois, les réformes de l'UE n'ont pas affecté les conditions d'accès aux marchés et les droits de 
douane demeurent plus élevés que pour les produits non agricoles, et dans certains cas il s'agit de 
droits complexes et/ou saisonniers.  
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12. La surpêche reste un problème grave pour l'UE car le total admissible des captures a 
régulièrement dépassé les limites écologiquement viables. Toutefois, depuis quelque temps 
maintenant, l'UE met davantage l'accent sur une planification à long terme et d'autres réformes de 
la politique commune de la pêche devraient intervenir cette année. 

13. Pour ce qui est des services financiers, les quatre objectifs de la réforme sont les suivants: 
premièrement, créer une union bancaire grâce à un mécanisme de surveillance unique, un 
système européen de garantie des dépôts et un cadre européen de redressement et de résolution 
des crises bancaires en cas de faillite; deuxièmement, réformer les institutions et les marchés 
financiers pour renforcer la stabilité en créant des autorités européennes de surveillance, en 
relevant les exigences de fonds propres pour les banques et les compagnies d'assurance, ainsi 
qu'en instaurant des réglementations spécifiques pour les agences de notation, les auditeurs, les 
marchés des valeurs mobilières et des produits dérivés, et les pratiques commerciales spéculatives 
qui peuvent conduire à une instabilité excessive des marchés; troisièmement, renforcer l'obligation 
redditionnelle du système financier à l'égard des consommateurs; et quatrièmement, créer une 
taxe sur les services financiers dans certains États membres. Ces réformes ont préservé l'accès 
pour les prestataires des pays tiers et élaboré de nouveaux instruments réglementaires à cet 
égard, comme la notion d'équivalence. 

14. S'agissant des services environnementaux, la principale évolution commerciale est la 
réforme en cours du cadre législatif relatif aux concessions, le but étant de garantir davantage de 
transparence et de concurrence. 

15. Concernant le transport aérien, les règles relatives au marché unique de l'aviation font 
l'objet d'un "bilan de qualité", tandis que d'autres réformes relatives aux services d'escale, aux 
créneaux horaires et au bruit sont à l'étude et que la politique extérieure commune de l'aviation 
continue d'être élargie, notamment grâce à la généralisation de la "clause communautaire". 
S'agissant du transport maritime, les principales évolutions au cours de la période considérée 
concernent les questions relatives à la concurrence, avec une révision continue des aides publiques 
et des lignes directrices antitrust. Le troisième "paquet énergie", qui a des implications pour le 
transport par conduites, comporte des dispositions renforcées en ce qui concerne le dégroupage et 
l'accès des tiers; il est entré en vigueur en 2011 et prendra fin en 2013. 

16. L'UE est une unité économique fortement intégrée avec des politiques et une législation 
communes dans de nombreux domaines liés au commerce. Ainsi qu'il a été indiqué, l'intégration 
s'accélère dans de nombreux domaines, y compris la politique relative aux investissements 
étrangers, laquelle, comme le prévoit le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE), relève maintenant de la compétence exclusive de l'UE. Tandis que l'UE est en train 
d'élaborer et de mettre en œuvre sa politique d'investissement, les États membres peuvent 
maintenir en vigueur leurs accords d'investissement conclus avec des pays tiers avant l'entrée en 
vigueur du TFUE. 

17. Cependant, les États membres sont chargés de mettre en œuvre la législation européenne 
dans de nombreux domaines de compétence de l'UE, tandis que d'autres domaines relèvent de 
leur compétence, exclusivement ou conjointement avec l'UE. Parmi ces domaines, on peut citer: la 
politique monétaire pour les pays en dehors de la zone euro; l'imposition des entreprises et des 
personnes; et (au moins dans une certaine mesure) les règlements techniques, la politique 
budgétaire, les marchés publics, la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'accise. En outre, le 
nombre et l'importance des entreprises d'État varient fortement d'un État membre à l'autre. En 
conséquence, dans l'ensemble, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les prochains examens de la 
politique commerciale de l'UE devraient étudier de plus près les pratiques liées au commerce dans 
les États membres, en particulier parce qu'ils sont aussi Membres de l'OMC à titre individuel. 

 


