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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 le commerce n’est pas une fin en soi, mais qu’une politique commerciale 

solidaire et équitable conforme aux objectifs de développement durable et à la 

promotion des droits de l’homme peut contribuer de façon importante à l’éradication de 

la pauvreté; rappelle le principe de cohérence des politiques au service du 

développement, qui suppose la prise en compte des objectifs de la coopération au 

développement dans les politiques susceptibles d’avoir une incidence sur les pays en 

développement; appelle de ses vœux des efforts pour établir des modes de 

consommation et de production durables et insiste sur la nécessité d’adopter une 

politique commerciale solidaire et équitable qui respecte et honore strictement les 

engagements pris au titre de l’accord de Paris de la convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques (CCNUCC) afin de contribuer, de manière équitable et 

cohérente, à l’éradication de la pauvreté ainsi qu’à la justice sociale et climatique; 

2. insiste sur l’importance du système multilatéral, qui constitue la voie la plus efficace 

pour obtenir un système commercial mondial n’excluant personne; se félicite du 

prolongement, jusqu’en 2033, de la dérogation de l’Organisation mondiale du 

commerce concernant les produits pharmaceutiques pour les pays les moins avancés; 

invite la Commission, à cet égard, à veiller à ce que les dispositions commerciales ne 

limitent pas l’accès aux médicaments et à ce que les dispositions ADPIC+ telles que 

l’exclusivité des données ne soient pas incluses dans les accords commerciaux conclus 

avec les pays en développement; 

3. invite la Commission à évaluer de manière plus approfondie l’incidence des accords 

commerciaux préférentiels sur les pays en développement, notamment les effets de 

l’érosion des préférences et du détournement des flux commerciaux et d’investissement 

des pays en développement vers les pays développés ayant des accords de libre-échange 

(ALE) avec l’Union européenne;  

4. souligne qu’il est important que les accords commerciaux contiennent des dispositions 

complètes en ce qui concerne les normes sociales, de travail et environnementales; 

prend acte du débat actuel sur la possibilité d’inclure, dans tous les accords 

commerciaux, un chapitre contraignant et exécutoire sur le commerce et le 

développement durable; exige l’inclusion, dans les ALE et les régimes commerciaux 

préférentiels de l’Union européenne, de dispositions strictes destinées à lutter contre 

l’évasion et la fraude fiscales; 

5. se félicite de l’adoption du règlement relatif aux minerais provenant de zones de conflit1 

et demande qu’il soit rapidement mis en œuvre, y compris grâce à l’application des 

                                                 
1 Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au 

devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent 

de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque 

(JO L 130 du 19.5.2017, p. 1). 
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mesures d’accompagnement; encourage la Commission à accroître la transparence et les 

responsabilités dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans le 

secteur de la confection; 

6. invite la Commission ainsi que tous les acteurs internationaux à adhérer au nouveau 

guide OCDE sur le devoir de diligence applicable aux chaînes d’approvisionnement 

responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure; 

7. rappelle qu’un accès plus large aux données douanières relatives aux importations 

entrant dans l’Union rendrait la chaîne de valeur mondiale plus transparente et les 

acteurs plus responsables; prie la Commission d’étendre les exigences concernant les 

données douanières et d’inclure l’exportateur et le fabricant parmi les données 

douanières obligatoires afin d’améliorer la transparence et la traçabilité des chaînes de 

valeur mondiales; prie également la Commission de chercher des manières de faciliter 

l’accès des parties ayant un intérêt public en jeu aux données douanières recueillies 

auprès des parties commercialisant des produits ou des biens importés dans l’Union 

européenne; 

8. regrette que les mécanismes de déclaration non financiers demeurent volontaires pour 

les entreprises européennes qui exercent leurs activités dans les pays en développement; 

relève qu’il est indispensable, afin d’atteindre l’objectif de cohérence des politiques au 

service du développement et de montrer l’importance d’une attitude responsable vis-à-

vis de la société, que les investissements observent des exigences strictes en matière de 

responsabilité sociale des entreprises et une transparence fiscale totale, à l’aide d’un 

cadre juridique international clair; souligne que les investissements doivent servir à 

soutenir les économies locales et la création d’emplois décents conformément aux 

principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, 

ainsi qu’aux normes fondamentales du travail de l’Organisation internationale du 

travail; invite à nouveau l’Union européenne et ses États membres à participer de façon 

constructive au groupe de travail intergouvernemental sur la question des droits de 

l’homme et des entreprises transnationales et autres entreprises, qui vise à mettre en 

place un traité international à caractère obligatoire et exécutoire; 

9. souligne qu’il est nécessaire de réformer le régime d’investissement international dans 

le but d’équilibrer les droits et les obligations des investisseurs, c’est-à-dire en 

permettant aux parties lésées d’introduire des réclamations et en prévoyant des voies de 

recours en cas de manquement d’un investisseur étranger à ses engagements 

contraignants;  

10. rappelle que la politique commerciale et de développement de l’Union doit contribuer à 

l’échelle mondiale au développement durable, à l’intégration régionale et à 

l’incorporation des pays en développement dans les chaînes de valeur régionales et, à 

terme, mondiales grâce à la diversification économique, laquelle requiert des règles 

commerciales internationales qui soient équitables et favorables au développement; 

invite la Commission à continuer de soutenir le développement d’une zone de libre-

échange continentale équitable en Afrique en proposant une assistance politique et 

technique; 

11. note les progrès réalisés concernant la conclusion et la mise en œuvre des accords de 

partenariat économique (APE); estime qu’il est nécessaire d’analyser plus avant leurs 
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répercussions sur les économies africaines et leurs sous-secteurs, leurs marchés du 

travail respectifs et la promotion du commerce intrarégional en Afrique; invite la 

Commission à faire avancer le dialogue dans un esprit de véritable partenariat afin de 

répondre aux questions en suspens; rappelle que les APE sont des accords asymétriques 

qui devraient accorder autant d’importance au développement qu’au commerce; appelle 

de ses vœux, à cet égard, l’application en temps utile des mesures d’accompagnement, y 

compris le versement des ressources du Fonds européen de développement; 

12. se félicite par ailleurs de la mise en œuvre de l’APE avec le Cariforum; constate que des 

efforts de sensibilisation supplémentaires sont nécessaires pour garantir que les pays de 

la Caricom soient en mesure de tirer parti des possibilités prévues par l’accord; salue la 

mise en place du comité consultatif mixte, mais presse la Commission de veiller à ce 

que les organisations de la société civile, à l’avenir, soient convoquées en temps utile;  

13. prend note de la décision nº 12/CVI/17 du Conseil des ministres ACP des 5 et 

6 décembre 20171 et encourage la Commission européenne à examiner la possibilité de 

mettre en place un programme pour aider les pays en développement à s’adapter aux 

évolutions de la législation européenne et aux conséquences qui en découlent pour leurs 

économies, afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour maintenir 

l’accès de leurs exportations au marché européen; 

14. souligne l’importance de prévoir des mécanismes de suivi solides dans les accords 

commerciaux avec les pays en développement; rappelle qu’il est nécessaire, aux fins du 

suivi et de l’application des dispositions relatives au développement durable, d’associer 

largement et de manière constante les organisations de la société civile, y compris des 

partenaires locaux; demande à l’Union européenne de veiller à ce que les conditions en 

matière de droits de l’homme liées aux préférences commerciales unilatérales, comme 

les systèmes SPG ou SPG+, soient mises en œuvre et contrôlées de manière effective; se 

félicite, à cet égard, que des missions de suivi de l’Union européenne soient envoyées 

dans tous les pays bénéficiant du SPG+ et presse la Commission de procéder à une 

analyse critique des rapports d’avancement afin d’évaluer la capacité des préférences 

commerciales à contribuer aux objectifs de développement; 

15. se félicite de l’élaboration de dispositions relatives à l’égalité des sexes dans le cadre 

des négociations en cours avec les pays d’Amérique latine; insiste sur la nécessité 

d’intégrer davantage les questions d’égalité des sexes dans la politique commerciale de 

l’Union; 

16. souligne qu’il importe d’adapter les politiques commerciales de manière à soutenir les 

efforts nationaux de lutte contre le changement climatique, conformément à l’accord de 

Paris, lequel devrait être considéré comme une «clause essentielle» de tous les accords 

commerciaux que l’Union conclura à l’avenir. 

                                                 
1 Décision nº 12/CVI/17 de la 106e session du Conseil des ministres ACP, qui s’est tenue à Bruxelles les 5 et 

6 décembre 2017. 
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