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Mesdames, Messieurs,
1.
C'est un honneur pour moi que de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui, à
l'occasion de la Session annuelle 2015 de la Conférence parlementaire sur l'OMC.
Permettez-moi pour commencer de féliciter l'OMC qui fête cette année ses 20 ans.
2.
Le plus beau cadeau que l'OMC puisse espérer pour ses 20 ans serait de réussir à
mettre en œuvre les éléments clés des décisions multilatérales qui ont été prises à Bali. L'OMC
est de nouveau sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs, ce qui importe aujourd'hui plus
que jamais.
Mesdames, Messieurs,
3.
Comme l'indique le titre de mon discours, l'OMC et l'UE sont probablement les meilleurs
exemples de la contribution de l'intégration économique et de la libéralisation du commerce à la
paix et à l'amélioration des conditions de vie.
4.
2014 était une année du souvenir, en particulier pour nous Européens. C'était en effet le
ème
anniversaire de la Première Guerre mondiale – la "catastrophe originelle" du
100
ème
siècle. La Seconde Guerre mondiale débuterait à peine 25 ans plus tard.
XX
5.
Après tant d'années, après tant de morts, le cercle vicieux de la guerre a enfin été rompu
quand les Européens ont réussi, grâce à l'intégration économique, à instaurer une paix durable,
après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'intégration européenne a consisté à supprimer
les droits de douane, à créer un marché unique garantissant la liberté de circulation des
personnes, ainsi que des marchandises et des services, et à adopter une monnaie unique qui
facilite les transactions.
6.
Aujourd'hui, le marché unique européen est le plus grand marché intérieur au monde. Il a
contribué dans une très large mesure à la croissance, à la compétitivité et à l'emploi. La
Commission européenne estime que le marché unique a engendré une augmentation des
recettes de l'UE de 1,1 à 1,5 pour cent, et permis de créer 900 000 emplois.
7.
Ces soixante dernières années, nous avons constaté en Europe que le libre-échange
réduisait le risque de conflit car il permettait de tisser des liens entre les nations et incitait
chaque pays à éviter d'entrer en guerre avec ses partenaires commerciaux. L'histoire de
l'Europe prouve que les ennemis jurés d'autrefois peuvent devenir des partenaires
commerciaux. Ainsi, la France et l'Allemagne sont désormais les premiers partenaires
commerciaux de l'UE.
8.
A ce sujet, je voudrais, si vous me le permettez, citer une célèbre remarque de
l'économiste français Frédéric Bastiat, qui disait : "Si les marchandises ne traversent pas les
frontières, les armées le feront."
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Mesdames, Messieurs,
9.
Le célèbre Institut Heidelberg de recherche sur les conflits internationaux (HIIK) a relevé
que le nombre de conflits avait augmenté de manière quasi constante entre 1945 et 2013.
Malheureusement, 2014 a elle aussi été une année où les conflits ont été nombreux. On a
assisté à l'effondrement de différents Etats - la Syrie, l'Iraq, le Soudan du Sud, la République
centrafricaine et la Lybie, entre autres. Et jusqu'en Europe, les citoyens ont de nouveau de
bonnes raisons de redouter la guerre. Avec la crise ukrainienne, les gens craignent une
nouvelle guerre froide.
10. Les conflits civils et les différends territoriaux ont non seulement des conséquences
graves, voire tragiques sur la vie des gens, mais aussi des répercussions sur la croissance
économique, en ce sens qu'ils peuvent perturber les flux commerciaux s'ils s'amplifient. Il n'y a
rien d'étonnant à ce qu'avec le renforcement des tensions géopolitiques, l'OMC ait dû revoir à la
baisse ses prévisions de croissance pour 2014 et 2015.
11. Les différends ont rarement une seule origine. Les conflits, qui sont à l'origine de la
plupart des guerres trouvent le plus souvent leur source dans les changements idéologiques,
l'exercice du droit à l'auto-détermination, l'accès aux ressources et les différends territoriaux. Si
la pauvreté ne constitue pas à elle seule une condition suffisante pour déclencher des conflits
ou des guerres, on peut néanmoins convenir qu'elle crée un terreau fertile pour la violence et le
terrorisme. Les victimes du chômage, des inégalités économiques et sociales et de la faim
risquent en effet de recourir à la violence pour s'en sortir.
12. Créer de la croissance et s'en servir pour générer des emplois de qualité, voilà l'un des
plus grands défis pour l'ensemble des pays. Pourtant, c'est là le seul moyen d'aider les jeunes à
vivre dans de meilleures conditions économiques et à surmonter leur sentiment d'impuissance.
13. De même que la pauvreté peut favoriser les conflits, la stabilité économique et l'emploi
créent les conditions de la paix – parce que la croissance économique réduit les velléités
belliqueuses.
14. Nous progressons dans notre lutte contre la pauvreté. Les derniers chiffres de l'ONU
montrent que la pauvreté extrême a reculé dans toutes les régions en développement. A
l'échelon planétaire, la cible des Objectifs du Millénaire pour le développement concernant la
réduction de la proportion de personnes vivant dans des conditions de pauvreté extrême a été
atteinte cinq ans avant l'échéance. Ainsi, en 2010, la pauvreté extrême concernait près de
700 millions de personnes de moins qu'en 1990. Mais il ne faut pas relâcher les efforts car
1,2 milliard de personnes vivent encore dans des conditions de grand dénuement.
15. Aujourd'hui, la plupart des économistes reconnaissent que, sur le long terme, des
économies ouvertes permettent de créer beaucoup plus de croissance et d'emplois que les
économies repliées sur elles-mêmes. Dans l'Union européenne, par exemple, ce sont
30 millions d'emplois qui dépendent de ce qui est vendu au reste du monde. Le commerce, ce
sont des emplois, de la croissance et des perspectives.
16. Au cours des 60 dernières années, aucun pays n'a réussi à maintenir une croissance
élevée sans développer considérablement sa participation au commerce international et aux
investissements étrangers. Le commerce international est la clé de la croissance économique,
de la création d'emplois et de l'amélioration des conditions de vie dans le monde entier. Le
protectionnisme n'est pas une solution pour nos économies. Il risque en effet facilement de
conduire nos pays à une situation où il n'y a pas de gagnants, mais uniquement des perdants.
17. C'est pourquoi je tiens à souligner l'importance des petites et moyennes entreprises pour
nos économies. Elles représentent 60 à 70 pour cent des emplois dans la majeure partie des
pays de l'OCDE. Les PME sont la colonne vertébrale de nos économies; elles peuvent générer
des millions d'emplois, à condition que nous leur en donnions les moyens.

-3-

PC-WTO/2015/2-R.2

18. Il est vrai que la mondialisation et la libéralisation des échanges sont porteuses de
nouvelles opportunités, mais aussi de grands défis. Seule une petite partie du secteur des PME
est à même d'identifier ces opportunités et d'en tirer parti, mais aussi de faire face aux
difficultés. Malheureusement, seules 13 pour cent des PME européennes travaillent avec le
reste du monde. Nous devons donc faire en sorte de les aider à commercialiser leurs services
dans le monde entier. Il importe en l'espèce d'aider tout particulièrement les PME des pays en
développement.
Mesdames, Messieurs,
19. Le Parlement européen a parfaitement conscience que la politique commerciale n'est pas
une fin en soi et, comme vous le savez probablement, le Traité de Lisbonne, qui a été signé
en 2009, a radicalement modifié cette politique. Grâce à ce Traité, le Parlement européen peut
désormais participer vraiment à l'intégration des droits de l'homme, des droits du travail et de la
protection de l'environnement dans la politique commerciale de l'Union européenne.
20. La justice salariale, les droits de l'homme et la démocratie sont des éléments essentiels
qui doivent guider les décideurs à tous les niveaux.
21. Le Parlement européen est le premier à se battre pour l'amélioration des conditions de
vie non seulement en Europe mais dans le monde entier. Permettez-moi de vous donner un
exemple concret pour vous montrer ce que fait le Parlement européen à travers les accords
commerciaux pour améliorer les conditions de vie des citoyens des pays avec lesquels l'Union
européenne fait du commerce.
22. Avant de donner son aval à l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et la
Colombie et le Pérou, le Parlement européen a exigé que ces deux pays signent une feuille de
route contraignante sur les normes à respecter en matière de droits de l'homme, de conditions
de travail et d'environnement. Les gouvernements souverains de ces deux pays se sont
engagés à prendre des mesures concrètes pour améliorer la situation des droits de l'homme et
respecter les normes relatives aux conditions de travail et aux conditions sociales. Le Parlement
européen contribue donc activement, par cet accord, à l'amélioration des conditions de vie en
Colombie et au Pérou.
Mesdames, Messieurs,
23. L'histoire est émaillée d'exemples de différends commerciaux qui ont conduit à la guerre.
C'est pourquoi il est tellement important d'avoir une organisation telle que l'OMC et des
mécanismes justes et constructifs pour régler ces différends. L'OMC a prouvé qu'elle était à
même de mettre de l'ordre dans le monde parfois chaotique des échanges commerciaux. Les
règles relatives au règlement des différends ont permis d'éviter nombre de guerres
commerciales catastrophiques, comme celles qui ont jadis ruiné des économies entières et
anéanti la prospérité de nombreux pays. Je suis convaincu, et je pense que nous pouvons tous
en convenir, que l'une des plus importantes réalisations de l'OMC est d'avoir contribué à la paix
internationale.
24. Un système commercial mondial libre et équitable exige des règles strictes, efficaces,
justes et transparentes. Le système commercial multilatéral qu'incarne l'OMC demeure de loin
le meilleur moyen d'assurer un commerce libre et équitable à l'échelon mondial. C'est une
priorité pour le Parlement européen que de préserver les réalisations de l'OMC. Les efforts
déployés à travers l'Organisation mondiale du commerce pour favoriser la croissance mondiale
et combattre la pauvreté sont plus nécessaires que jamais.
Je vous remercie de votre attention.

