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SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. prend note de la nouvelle stratégie de l'Union européenne en matière de commerce et 

d'investissement intitulée "Le commerce pour tous: Vers une politique de commerce et 

d'investissement plus responsable" et souligne le rôle fondamental du commerce en 

matière de paix, de croissance durable, de développement et d'emploi; mesure par 

conséquent qu'il appartient de plus en plus à l'Union de contribuer à atteindre ces objectifs 

dans le cadre de ses relations commerciales et extérieures mondiales; 

2. rappelle l'impératif de cohérence des politiques extérieures de l'Union entre elles ainsi 

qu'avec les autres politiques dotées d'une dimension extérieure, telles que les politiques en 

matière de commerce, de développement, de droits de l'homme, d'agriculture, 

d'environnement, d'énergie et d'immigration, et la nécessité de poursuivre les objectifs 

définis à l'article 21 du traité sur l'Union européenne (traité UE); souligne que la politique 

commerciale de l'Union ainsi que les accords de commerce et d'investissement font partie 

intégrante de la politique extérieure de l'Union, et invite à cet égard l'Union européenne et 

ses États membres à adopter une stratégie globale de l'Union en matière de politique 

étrangère et de sécurité; fait valoir, dans ce contexte, le rôle central de coordination de la 

vice-présidente/haute représentante, du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) 

et des délégations de l'Union dans les pays tiers, qui peuvent jouer un rôle majeur de 

facilitation sur le terrain, afin de promouvoir le respect des valeurs et des droits 

fondamentaux de l'Union; encourage les États membres à parler d'une seule voix; 

3. rappelle que la politique commerciale contribue à la protection et à la promotion des 

valeurs défendues par l'Union, visées à l'article 2 du traité UE, telles que la démocratie, 

l'état de droit, le respect des droits de l'homme, les libertés et droits fondamentaux, la 

solidarité, l'égalité, le respect de la dignité humaine ainsi que la protection de 

l'environnement et des droits sociaux; estime qu'il serait possible, en appliquant ces 

valeurs, d'éradiquer les mauvaises pratiques, et que la politique commerciale ne pourra 

être efficace que si l'ensemble des acteurs majeurs du commerce mondial respectent les 

mêmes règles, y compris en matière de marchés publics; souligne que la politique 

commerciale de l'Union doit être cohérente avec les objectifs de développement durable et 

y contribuer dans le cadre du programme pour le développement durable à l'horizon 2030; 

se félicite de l'annonce, par la Commission, de la mise en place dans les accords 

commerciaux d'outils permettant de lutter contre la corruption, et restera attentif aux 

mesures proposées; 

4. souligne que tous les accords commerciaux de l'Union devraient contenir des clauses 

contraignantes relatives aux droits de l'homme, qui permettent à l'Union d'appliquer et de 

promouvoir des valeurs universelles dans les pays tiers; observe qu'une volonté politique 

est nécessaire pour qu'il soit effectivement recouru à ces clauses et pour garantir que les 

pays tiers respectent leurs engagements; exige d'être mieux consulté au début du processus 

de négociation des accords de commerce et d'investissement, réclame un contrôle efficace 

de l'application des clauses relatives aux droits de l'homme et demande à être informé sur 

les aspects de ces accords relatifs aux droits de l'homme; 
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5. souligne que les systèmes SPG, SPG+ et TSA peuvent constituer des outils essentiels pour 

promouvoir le respect de ces valeurs et insiste sur l'importance de leur mise en œuvre 

effective et de leur suivi; se félicite de la publication par la Commission du premier 

rapport biennal d'état des lieux de la mise en œuvre du SPG+ et du dialogue avec le 

Parlement qui a précédé la publication du rapport; 

6. souligne que la politique commerciale de l'Union est un instrument de diplomatie 

économique qui pourrait également contribuer à lutter contre les causes profondes du 

terrorisme; 

7. insiste sur la nécessité de mettre en place un commerce durable et responsable; souligne 

l'importance de la mise en œuvre de chapitres sur le développement durable dans les 

accords commerciaux qui permettent d'appliquer des normes sociales et 

environnementales exigeantes tout au long de la chaîne d'approvisionnement, 

conformément aux conventions internationales en vigueur et, notamment, en collaboration 

avec l'Organisation internationale du travail (OIT); invite la Commission européenne à 

prendre davantage en compte ces éléments dans la réalisation des évaluations d'impact ex 

ante et ex post des accords; 

8. se félicite que la Commission ait annoncé plusieurs initiatives en faveur du commerce 

équitable et l'encourage à continuer de proposer ce type de mesures dans le cadre de la 

politique commerciale commune; 

9. rappelle que les négociations commerciales ne peuvent avoir pour effet d'abaisser le 

niveau des normes européennes, et qu'elles doivent protéger les citoyens européens et 

garantir nos choix de société ainsi que le droit de réglementer; souligne que les accords 

commerciaux et la politique commerciale de l'Union sont essentiels au renforcement du 

système mondial d'échanges commerciaux encadré par des règles, qui est soumis à une 

pression croissante; observe que cela est particulièrement important pour l'Union, dont 

l'économie dépend fortement du commerce; souligne que l'Union doit s'efforcer d'établir 

des normes mondiales strictes grâce à sa politique commerciale; 

10. demande à la Commission de veiller à la bonne mise en œuvre des accords commerciaux, 

notamment en y associant davantage, en toute transparence, le Parlement européen, les 

parties prenantes et la société civile, de sorte que tous ressentent véritablement les 

bienfaits des accords conclus; souligne l'importance d'insister davantage sur le respect 

mutuel et l'application des accords conclus; demande en particulier à la Commission de 

veiller à la prise d'engagements relatifs aux droits de l'homme et aux droits fondamentaux 

des travailleurs; 

11. rappelle que les négociations commerciales au niveau multilatéral, la consolidation de 

l'architecture commerciale multilatérale et le dialogue avec l'OMC demeurent la priorité 

de l'Union européenne, laquelle mène également des négociations au niveau bilatéral dans 

un esprit ambitieux de réciprocité et de bénéfices mutuels; se félicite de la conclusion d'un 

accord durant la conférence ministérielle de l'OMC à Nairobi dans le cadre du cycle de 

Doha; regrette sa portée limitée et son manque d'ambition, mais souligne la possibilité 

d'aller au-delà du programme de Doha pour le développement et la possibilité d'inciter 

enfin l'OMC à réfléchir davantage à la situation économique actuelle dans le monde et au 

poids économique de chacun de ses pays membres; demande à la Commission de 

développer également des stratégies commerciales spécifiques à certaines régions et 
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notamment vis-à-vis de l'Asie, étant donné la récente conclusion du partenariat 

transpacifique; 

12. réaffirme l'importance de respecter les règles européennes et internationales relatives au 

commerce des armes, notamment le traité des Nations unies sur le commerce des armes et 

le code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements; 

13. souligne qu'une législation efficace en matière de contrôle des exportations est également 

un aspect essentiel de la politique commerciale de l'Union; invite, à cet égard, la 

Commission à mettre à jour la législation européenne en matière de contrôle des 

exportations de marchandises à double usage, afin de poursuivre les objectifs stratégiques 

et les valeurs universelles de l'Union; 

14. rappelle la nécessité pour l'Union de garantir la stabilité de son voisinage et appelle à une 

meilleure intégration économique de son voisinage oriental et méditerranéen, grâce 

notamment au développement des relations commerciales; 

15. encourage la Commission à poursuivre et à intensifier ses efforts en matière de 

communication, de transparence et d'accès aux documents de négociation, ainsi qu'à 

améliorer la coordination et les échanges d'informations entre les commissaires et les 

directions générales, le SEAE, le Conseil et le Parlement, ainsi que la consultation des 

partenaires sociaux et des organisations de la société civile; souligne qu'à l'instar des 

documents liés aux négociations relatives au partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement, les documents concernant toute autre négociation en cours d'accords 

commerciaux doivent être plus accessibles. 
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