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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission du commerce international, 

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

suggestions suivantes: 

1. souligne que les politiques commerciales et d'investissement de l'Union européenne sont 

étroitement liées aux politiques de développement de l'Union et ont une incidence sur les 

pays en développement; invite la Commission à respecter le principe de la cohérence des 

politiques au service du développement et à intégrer les principes de l'aide au commerce 

dans toutes les négociations commerciales; souligne qu'il est essentiel de se concentrer sur 

la mise en application et le suivi efficaces des objectifs de développement durable adoptés 

récemment; invite la Commission à garantir, dans tous les accords commerciaux, le 

respect des normes internationales les plus strictes en matière de droits de l'homme, de 

normes de l'Organisation internationale du travail (OIT), de protection sociale, de 

dialogue social, d'égalité hommes-femmes, de soins de santé publics et universels, d'accès 

universel aux médicaments et de sécurité alimentaire;  

2. prend acte des mesures prises récemment par l'Union pour accroître la transparence de ses 

accords commerciaux; prie instamment la Commission de continuer à améliorer la 

transparence et la responsabilité démocratique lors du processus de négociation de 

l'accord sur le commerce des services (ACS); reconnaît l'engagement permanent des 

institutions de l'Union auprès d'un large éventail de parties prenantes tout au long du 

processus; encourage la Commission à poursuivre et, éventuellement, à renforcer cette 

stratégie proactive en matière de transparence dans les politiques commerciales de 

l'Union; souligne qu'il est essentiel de tenir dûment compte des inquiétudes exprimées par 

les syndicats et les organisations de la société civile, y compris celles des pays en 

développement; demande instamment à la Commission d'améliorer l'accessibilité de tous 

les documents de négociation consolidés publics, ceux-ci étant le seul moyen 

démocratique pour les organisations de la société civile et les citoyens concernés de 

s'informer et de participer au processus; encourage la Commission à commander une 

étude indépendante sur les effets de l'ACS sur les pays en développement sous l'angle des 

objectifs de développement durable dans les pays tiers, ainsi qu'à accorder une attention 

particulière aux conclusions de l'étude;  

3. souligne que, selon la CNUCED, le secteur des services représente environ 51 % du PIB 

dans les pays en développement; note également que les exportations de services en 

provenance de pays africains augmentent; reconnaît que le commerce, y compris celui des 

services, peut, sous certaines conditions, favoriser une croissance inclusive, le 

développement durable, la réduction de la pauvreté et des inégalités ainsi que la création 

d'emplois décents, et peut encourager l'innovation en facilitant les échanges de 

savoir-faire, le développement des technologies ainsi que les investissements dans la 

recherche et le développement, notamment grâce à des investissements étrangers; 

considère dès lors que l'on pourra favoriser l'intégration économique des pays en 

développement et leur adaptation à la mondialisation en leur offrant un accès équitable 

aux marchés mondiaux des services;  

4. relève que seul un petit nombre de pays en développement participent aux négociations 

sur l'ACS; répète qu'il est essentiel d'adopter une stratégie multilatérale renforcée en 
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matière de commerce mondial au moyen d'une coopération accrue entre l'Union 

européenne et des organismes internationaux démocratiques tels que l'Organisation des 

Nations unies et l'Organisation mondiale du commerce, au sein desquels les pays en 

développement sont dûment représentés; souligne que l'ACS devrait se fonder sur l'accord 

général de l'OMC sur le commerce des services (AGCS), auquel participent tous les 

membres de l'OMC; rappelle toutefois qu'il rejette toute disposition qui serait 

incompatible avec l'AGCS et qui empêcherait une future intégration dans le système de 

l'OMC; invite la Commission à tenir compte des effets de l'ACS sur les pays qui ne 

prennent pas part aux négociations, en particulier les pays en développement, et à inclure 

dans l'ACS les dispositions de l'article IV de l'AGCS;  

5. prie instamment la Commission de s'efforcer d'éviter les déséquilibres dans les relations 

commerciales internationales; rappelle que l'ODD 17.15 reconnaît la nécessité de 

respecter la marge de manœuvre et l'autorité de chaque pays en ce qui concerne 

l'élaboration et l'application des politiques d'élimination de la pauvreté et de 

développement durable; insiste sur le fait que le droit des autorités nationales et locales à 

réglementer doit être préservé tout au long des négociations de l'ACS; souligne qu'en vue 

d'atténuer les effets potentiellement négatifs sur les pays en développement, dont les 

priorités sont de développer leur secteur des services, notamment des services d'intérêt 

économique général, et leurs cadres réglementaires, l'Union devrait intensifier ses efforts 

pour intégrer les pays en développement dans les chaînes de valeur mondiales des services 

et envisager une approche plus souple pour les pays en développement lorsqu'il s'agit de 

souscrire au niveau d'ambition de l'accord; 

6. invite la Commission à exclure explicitement les services publics et les services culturels 

et audiovisuels des négociations sur l'ACS, ainsi qu'à veiller spécifiquement à ce que les 

pays en développement soient à même de préserver leurs biens culturels, ces éléments 

étant essentiels aux fins du développement durable et du respect de la dignité des 

populations; rappelle qu'à l'instar de tout autre accord international, l'ACS doit être 

conforme aux normes arrêtées au niveau international en matière de travail, 

d'environnement et de droits de l'homme; invite la Commission à soutenir et à surveiller 

les mesures de renforcement des capacités des pays en développement à fournir des 

services publics durables; 

7. rappelle que la crise du système financier de 2008 a démontré la nécessité de formuler des 

réglementations prudentielles strictes en matière de libéralisation des services financiers 

pour préserver la bonne santé et la stabilité des marchés financiers; prie donc la 

Commission de s'assurer que les dispositions de l'ACS relatives aux services financiers 

préservent les normes les plus rigoureuses en matière de transparence et de responsabilité, 

garantissent la viabilité de la dette, assurent le respect du principe de responsabilité 

commune des prêteurs et des emprunteurs et n'accroissent pas la volatilité ou l'instabilité 

économique; 

8. invite la Commission à intégrer les questions d'égalité hommes-femmes et d'émancipation 

des femmes dans sa politique commerciale et, compte tenu des préoccupations existantes, 

à surveiller étroitement les répercussions des accords commerciaux de l'Union sur l'égalité 

hommes-femmes; souligne, à cet égard, que la dimension hommes-femmes du commerce 

des services en Afrique, où la proportion de femmes employées dans le secteur des 

services dépasse celle des femmes employées dans l'industrie manufacturière, pourrait 



 

AD\1080967FR.doc 5/6 PE569.734v03-00 

 FR 

constituer une occasion de développer l'esprit d'entreprise des femmes et des emplois 

décents pour celles-ci;  

9.  rappelle que l'ACS ne saurait mettre à mal le droit de l'Union et le respect de la charte des 

droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est contraignante pour les institutions et 

les organes de l'Union et s'applique aux gouvernements nationaux lorsque ceux-ci mettent 

en œuvre le droit de l'Union; rappelle également que l'Union européenne est fondée sur un 

engagement résolu en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme, de 

la démocratie et de l'état de droit dans le monde entier; souligne à cet égard que les droits 

de l'homme sont au cœur des relations entretenues par l'Union avec d'autres pays et 

régions;  

10. invite la Commission à réfléchir au récent retrait de l'Uruguay des négociations de l'ACS 

et à en tirer les conclusions qui s'imposent en accordant une plus grande attention aux 

besoins des pays en développement qui souscrivent à l'ACS. 
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