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Monsieur le Président, 

Lors de notre réunion des 7 et 8février, nous serons appelés à débattre d'un 
important sujet d'actualité, à savoir la contribution du commerce à la croissance et à 
l'emploi. 

Le commerce est un levier essentiel de notre stratégie visant à stimuler la croissance 
et l'emploi dans l'Union européenne. Dans un contexte de faible croissance 
économique et de nécessaire assainissement budgétaire, les échanges contribuent, de 
manière capitale, à la reprise. Ainsi, l'an dernier, la demande extérieure a constitué 
la principale source de croissance, contribuant à augmenter le PIB de l'Union de 
0,9 ω%. Â l 'avenir, 90 % de la croissance économique mondiale devrait être générée en 
dehors de l'Europe. Pour le dynamisme et la viabilité futurs de notre économie, il sera 
indispensable d'exploiter toutes les possibilités offertes par ces sources extérieures de 
croissance. 

La base sur laquelle nous nous appuyons est solide: l'Europe est la première 
puissance commerciale au monde. On ignore souvent que l'Europe est parvenue dans 
une large mesure à préserver sa part dans les exportations mondiales malgré une 
concurrence de plus en plus féroce des économies émergentes. En fait, la part de 
marché de l'Europe a connu une évolution plus favorable que celle des parts de 
marché d'autres économies industrialisées. Nous sommes également bien placés pour 
tirer parti du vaste potentiel qu 'aura à nous offrir la croissance mondiale, à condition 
que nous ayons une vision stratégique et sensée de nos relations commerciales 
internationales. Ce qui est en jeu, c'est la capacité de VUE non seulement à maintenir 
ou à développer ses parts de marché, mais aussi à affronter la concurrence des autres 
parties du monde, à attirer des investissements mondiaux, à s'intégrer dans les 
chaînes de valeur mondiales, et, enfin, à aider ses citoyens et ses entreprises à saisir 
les occasions qui se présentent dans le monde entier. 

Nous devons nous montrer proactifs et ambitieux dans la poursuite de ces objectifs. 
Même si, à long terme, il est de notre intérêt stratégique de préserver et de renforcer 
le rôle central du système d'échanges multilatéraux, dans le contexte actuel, nous 
devons adopter une attitude plus proactive dans nos relations bilatérales. En 
coopérant étroitement, nous avons déjà pu conclure et mettre en œuvre des accords 
capitaux, comme l'accord de libre-échange UE-Corée. Nous avons également conclu 
des négociations avec Singapour. Nous prévoyons d'en conclure prochainement avec 
le Canada et espérons en faire autant avec l'Inde. Nous entamerons bientôt des 
négociations avec le Japon et escomptons que les travata du groupe de travail de 
haut niveau sur les emplois et la croissance connaîtront une issue positive en vue de 
la conclusion d'un éventuel accord de libre-échange complet avec les États-Unis. 
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Je ne saurais assez insister sur l'importance de ces partenaires stratégiques. Pour 
que toutes ces possibilités se concrétisent, il faudra que nous ayons une vision précise 
de nos intérêts à long terme, que nous sachions gérer la complexité et les compromis 
associés à tout accord commercial, parler d'une seule voix et nouer un dialogue 
constructif avec nos partenaires. Comme toujours, notre réussite dépendra de la 
volonté politique et de la discipline collective dont nous ferons preuve. 

S'il est vrai que, dans l'ensemble, VUE enregistre de bons résultats en matière de 
commerce international, la situation varie néanmoins d'un État membre à l'autre et 
aussi d'un secteur et d'une région à l'autre. Nous devons aborder ces questions dans 
nos politiques économiques et structurelles, c 'est-à-dire dans le cadre des réformes 
actuelles en matière de compétitivité. Par ailleurs, nous maintiendrons notre 
engagement en faveur de l'ouverture des marchés grâce à notre capacité de lutte 
contre les pratiques commerciales contraires aux règles de concurrence, en utilisant 
les instruments appropriés. 

Vous trouverez, en annexe, une contribution destinée à alimenter nos discussions lors 
du Conseil européen de février. La Commission y explique les principes sur lesquels 
repose notre politique commerciale ainsi que le caractère évolutif de notre 
programme commercial, et y définit les grandes orientations politiques que nous 
devrions envisager pour l'avenir. J'ai hâte d'examiner avec vous, les 7 et S février, les 
sujets abordés dans ce rapport qui, je l'espère, vous aura paru stimulant. 

José Manuel BARROSO 

M. François HOLLANDE 
Président de la République 
FRANCE 
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